
749 € 749 € / m ois/ m ois

Location appartementLocation appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 46 m²Surface : 46 m²

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 269 MarignaneAppartement 269 Marignane

APPARTEMENT T2 - 46.5M² En location : découvrez cet appartement de 2 pièces
de 46,5 m², dans la ville de MARIGNANE (13700). Il se compose comme suit : une
chambre, une cuisine équipée et une salle de bain. Pour profiter des beaux jours,
cet appartement dispose d'une terrasse de 7 m². Cet appartement est situé au 2e
et dernier étage d'une petite résidence de standing. Elle est équipée d'un
ascenseur. Il est en bon état général. Tout est prévu pour les véhicules : parmi les
emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking et un garage
sont réservés pour l'appartement. Le bien se trouve non loin des commerces. Il y a
tous les types d'établissements scolaires à moins de 10 minutes du bien.
L'aéroport Marseille-Provence est situé à moins de 4 km. Vous trouverez deux
conservatoires. On trouve également un bureau de poste et de nombreux
restaurants à quelques pas du logement. Votre agence vous invite à découvrir
toutes les originalités de cet appartement à louer en prenant RDV avec l'un de nos
conseillers immobiliers. Loyer 749 € par mois charges comprises dont 55 € de
provision pour charges avec régularisation annuelle. Dépôt de garantie : 749 €.
Honoraires de location à la charge du locataire : 604.50 € TTC (soit 465 € pour la
visite, constitution du dossier, bail et 139 € pour l'état des lieux). Mandat : 269
N'hésitez pas à nous contacter au 07.88.12.16.18. Agence CITYA MARIGNANE par
délégation de mandat.
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