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Caractéristiques

Principales
Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de parking(s)

Nombre de box(s)

Cave

Terrasse

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Appartement T4 de 96m2 à Marseille 13009,
Avenue de la Barquière

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°8945

549 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

   

Description
9ème. BONNEVEINE/LANCIER. Superbe T4 de 96m² en dernier étage
dans une résidence de standing. Dès l'entrée, vous serez séduits par
un vaste séjour lumineux s'ouvrant sur sublime terrasse arborée de
70m² sans vis-à-vis et offrant une magnifique vue sur la mer et le
Frioul ! Cuisine US entièrement équipée avec accès direct sur la
terrasse. La partie nuit bien séparée, est composée de 3 belles
chambres avec dressing intégré, salle d'eau et salle de bains, 2 WC,
buanderie. Vendu avec box double en sous sol. Possibilité place de
parking en supplement. Prestations de qualité avec très beau
parquet, centralisation des volets, climatisation réversible, nombreux
rangements... Le bon compromis entre l'appartement et la maison.
Comme une villa sur le toit ! À visiter sans tarder. 549 000 €.
CONTACTEZ Valérie Sonigo au 0646758445 Tous les jours.
Informations financières : La taxe foncière est de 2199€ Les charges
sont de 164€/mois et 80€/mois pour le garage double Qui est le
Homker proche de chez vous ? Je suis Valérie Sonigo, agent
commercial immatriculé au RSAC de Marseille sous le numéro 419
766 860, et je serais ravie de vous le faire découvrir ! Qui est Homki ?
Homki offre aux acquéreurs et vendeurs un service complet et
transparent afin que chaque projet immobilier soit une expérience
innovante vécue ser...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

Extérieur Parking Parking Ascenseur

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

Votre agent de secteur

Valérie Sonigo
0646758445
valerie.sonigo@homki-immobilier.com

2 Avenue de la Barquière, 13009 Marseille,
France, 13009
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