
69 000 €69 000 €

Achat appartementAchat appartement

studiostudio

Surface : 19 m²Surface : 19 m²

Surface séjour :Surface séjour : 19 m²

Année construction :Année construction : 2011

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Cafétaria et salle d'étude, Fibre, Double

vitrage, Résidence sécurisée, Interphone,

Centre ville, Loyers garantis, Résidence

vidéo-surveillée, Ascenseur 

1 salle de douche

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

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

Appartement T23034 MarseilleAppartement T23034 Marseille

13010 - MARSEILLE - Votre agence La Provençale vous propose ce studio de
19m² dans une résidence étudiante STUDEA sécurisée, située à proximité
immédiate des facs de Médecine, de Pharmacie et d'Ontologie, l'Hôpital de la
Timone, de divers commerces et le la ligne 1 du métro. Vendu sous le statut
LMNP, géré en bail commercial, le gestionnaire Nexity vous garantit un revenu
annuel de 3.450€/an. La résidence date de 2011 et offre de nombreux services à
ses locataires, comme des espaces de travail, une cafétéria, l'accès à internet via
la fibre, un service petit déjeuner, ménage, laverie, etc. Idéal pour de
l'investissement sans contraintes, avec une gestion prise en charge par un groupe
spécialisé, et des loyers garantis. Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
  
Informations générales :
Charges courantes annuelles 335 €
Bien en copropriété
200 lots dans la copropriété 69 000 € honoraires d'agence inclus 
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