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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 T5 de 161m2 à Marseille 13006,
Rue Saint-Jacques

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°4515

650 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

 

Description
Exclusivité à ne pas rater ! Magnifique appartement traversant de
160m², 5 pièces, lumineux au dernier étage avec ascenseur, dans un
immeuble de standing. L'appartement se compose d'une entrée
spacieuse desservant un grand séjour de 37m² donnant sur un balcon
filant exposé sud sans vis-à-vis direct au calme absolue, une salle à
manger de 23m², une cuisine séparée, 3 chambres (15m², 16m² et
11m²), Vous disposerez également de nombreux rangements, une salle
de bain et wc séparé. Une cave de 11m² complète ce bien. Ce bien est
idéalement situé a proximité immédiate des écoles et collèges,
transports et commerces. Des travaux d'amélioration et de remise au
goût du jour sont à prévoir. Homki adore : Son emplacement
géographique, ses grands espaces, son charme, son extérieur, son
calme, sa luminosité, sa magnifique vue. Contactez Solenne Morel 06
48 08 74 97 Informations financières : La taxe foncière est de 1700€
Les charges sont de 180€ Je suis Solenne Morel, l'agent en charge de
ce bien, on se voit vite pour une visite ? 06 48 08 74 97 Prix frais
d'agence inclus, commission de 3 900 € à la charge du vendeur.
Solenne Morel, agent commercial immatriculée au RSAC de Marseille
sous le numéro 901 527 960. Économisez sur la vente et l'achat de
votre bien avec Homki, l'agence immobilière nouvelle génération au
prix fixe de 3 90...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

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

83 Rue Saint-Jacques, 13006 Marseille, France,
13006
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