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Caractéristiques

Principales
Année de construction

Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Appartement T5 de 162m2 à Marseille 13001,
Boulevard Longchamp

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°6510

consommation
(énergie primaire) émissions

171
kWh/m2.an

27*
kg CO2/

m2.an
C

890 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

Description
Boulevard Longchamp et à proximité de toutes les commodités de ce
quartier très prisé. Entièrement rénové en associant l'ancien et le
contemporain, venez découvrir ce magnifique appartement de
141,27m² loi Carrez offrant pourtant une surface de 162,84m² au sol, en
duplex inversé avec son jardin de 97m2 exposé sud et sa maison de
fond de cour aménagée. L'appartement se compose d'une entrée de
7,67m² donnant sur deux grandes pièces de vie traversantes, la
première pièce de vie un salon bibliothèque de 24,59m², la seconde
un séjour de 28,92m² attenant à l'espace cuisine salle à manger de
21,57m² au sein d'une véranda en fer forgé, ouvrant sur le jardin. Du
jardin vous accéderez à la maison en fond de cour composé de deux
belles chambres de 15,20m² et 18,91m², d'une salle d'eau avec WC
séparés. Depuis l'entrée de l'appartement, vous accéderez par un
magnifique escalier en fer forgé XIXème à la suite parentale en duplex
inversé, elle est composée d'un dressing de 13,69m², d'une salle d'eau
avec WC séparés et d'une chambre de 17,98m² ouvrant sur une
superbe terrasse anglaise pavée de carreaux de ciments de 18,85m²
donnant accès, par un escalier en fer forgé, au jardin situé en contre-
haut. Le jardin de 97m², conçu par un paysagiste, entièrement pavé
de briques anciennes posées sur sable, est un lieu privilégié de calme
et de...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur

 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

40 Boulevard Longchamp, Marseille, France,
13001
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