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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

Maison/villa T4 de 90m2 à Marseille 13007

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°6255

consommation
(énergie primaire) émissions

282
kWh/m2.an

59*
kg CO2/

m2.an
E

830 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

Description
Roucas Blanc/Vallon de l'Oriol 13007 Marseille : Idéalement située
dans une charmante traverse à proximité immédiate de la plage du
Prophète, Homki vous invite à découvrir en exclusivité cette
authentique maison bourgeoise marseillaise typique du quartier.
Vous serez immédiatement séduit par son cachet ancien préservé,
son agréable jardin d'été, ses dépendances, son fort potentiel et son
calme. La maison se compose, au RDC, d'une agréable pièce de vie de
28m² ouvrant sur une terrasse de 10m² et sur une véranda de 10m².
Par la véranda vous accéderez à la fois à une dépendance de 10m²
pouvant faire office de 3ème chambre ou bureau et au jardin plat et
arboré de 90m² environ. Vous disposerez au niveau du jardin d'une
seconde dépendance de 9m² et d'une grande cave. Pour finir, le RDC
dispose d'une cuisine indépendante équipée, d'une chambre de 9m²
donnant sur terrasse et d'une salle d'eau avec WC séparés. À l'étage,
vous disposerez d'une chambre de 13m² et d'une salle de bains avec
WC. Il est possible de louer une place de parking au pied de la
montée. Qui est le Homker proche de chez vous ? Je suis Robin Ricaut,
agent commercial immatriculé au RSAC de Aix-en-Provence sous le
numéro 537 770 216, et je serais ravi de vous le faire découvrir ! Qui est
Homki ? Homki offre aux acquéreurs et vendeurs un service complet
et transpare...

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

Robin Ricaut
0658400773
robin.ricaut@homki-immobilier.com

13007 Marseille
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