PENTHOUSE 4 pièces 140
m2 Terrasse 200 m2 Carré

Property Code: 1571SG

MARSEILLE, France
Property Location:
MARSEILLE, France
Amenities:
Bathrooms: 2.0
Bedrooms: 3
Land: 200 M²
Surface: 140 M²
Property Floors: 4
Year Built: 2005

Description:

Your agency ERA Prado, offers for sale a 4-ROOM PENTHOUSE WITH 3 BEDROOMS of 140 m2 and A TERRACE
OF 200 m2 with private elevator in the very popular Carré d'Or in Marseille in the 8th arrondissement.

As soon as you enter the apartment you will be bathed in light through the large bay windows of the double
living room opening onto the terrace.

An independent and fitted kitchen.

A sleeping area with its 3 bedrooms including a master with bathroom and a suite with shower room.

Plenty of storage space as well as a large dressing room facing the bedrooms.

This exceptional property in a semi-recent luxury and secure residence, will offer you a pleasant living
environment with its shops and beaches in the immediate vicinity.

A complete double box
Votre agence ERA Prado, vous propose à la vente un PENTHOUSE DE 4 PIECES AVEC 3 CHAMBRES de140 m2
et UNE TERRASSE DE 200 m2 avec ascenseur privé au sein du très prisé Carré d'Or de Marseille dans le 8ième
arrondissement.

Dès l'entrée dans l'appartement vous serez baigné de lumière par de larges baies vitrées du double séjour
ouvrant sur la terrasse.

Une cuisine indépendante et aménagée.

Un coin nuit avec ses 3 chambres dont une master avec salle de bains et une suite avec salle d'eau.

De nombreux rangements ainsi qu'un grand dressing se trouvant dans face aux chambres.

Ce bien d'exception dans une résidence semi-récente de standing et sécurisée, vous offrira un cadre de vie
agréable avec ses commerces et ses plages à proximité immédiate.

Un box double complète
Single Family Home,
Sale
www.eraeuropeic.com

1 050 000 EUR

