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Caractéristiques

Principales
Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Cave

Balcon

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Appartement T4 de 98m2 à Marseille 13006,
Boulevard André Aune

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°8103

consommation
(énergie primaire) émissions

177
kWh/m2.an

29*
kg CO2/

m2.an
C

639 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

 

Description
Boulevard André Aune à proximité de toutes les commodités de ce
quartier très prisé. Magnifique appartement vue Mer et Montagne
traversant de 98m² au 9ème étage avec ascenseur dans un bel
immeuble bien entretenu, et très calme. L’espace jour : de grandes
fenêtres et baies vitrées donnant sur le Jardin de Colline Puget, la
Mer, et le Vieux Port offrent une vue exceptionnelle et confèrent une
grande sérénité à cet appartement aux finitions contemporaines. Il se
compose d'une entrée desservant une très grande pièce de vie de
49m² avec une cuisine ouverte sur le séjour avec de nombreux
rangements. L'espace nuit, se compose d'une première chambre de
12,50m² avec un placard et donnant sur un balcon de 3.60m² avec une
vue à 180° sur la chaîne de l’Etoile, le massif de Marseilleveyre et
toute la ville de Marseille jusqu’à Notre-Dame de la Garde. Une
seconde chambre de 12.43m² avec placard donnant également sur le
balcon et d'une troisième chambre de 9.45m² avec vue mer. Une salle
d'eau avec douche à l’italienne et double vasque et WC séparés. Vous
disposerez de nombreux rangements et d'une cave. Ce bien est
idéalement situé à proximité immédiate des écoles et collèges,
transports et commerces, accès autoroute immédiat. Le Vieux-Port
est à 3 minutes à pied, la plage des Catalans à 18 minutes et le jardin
avec ses jeu...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Ascenseur

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Solenne Morel
+33648087497
solenne.morel@homki-immobilier.com

2 Boulevard André Aune, Marseille, France,
13006
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