Votre fiche bien

À louer, appartement d'une surface habitable de 95
m², 4 pièces à MARRAKECH (40000).
Marrakech 40000

909 € / mois
charges comprises *

Guy HOQUET
MAROC
MARRAKECH

00.212.52.44.464.23

Marraakech Plaza C3D1,
place du 16 novembre
40000 Marrakech

À louer, appartement d'une surface habitable de 95 m², 4
pièces à MARRAKECH (40000).
Situé à MARRAKECH (40000), cet appartement meublé de bon standing, datant de l'année 2016,
comporte 4 pièces réparties sur 95 m², 105 m² de terrain. Il est pourvu de 2 salles d'eau, d'une cuisine
indépendante, aménagée et équipée, de 3 chambres et de 2 toilettes.
Pour les longs voyages, un aéroport se trouve à 1 km.
De plus, cet appartement dispose d'une terrasse de 10 m² ainsi que d'un jardin. Parmi les autres plus, vous
bénéficiez d'une place de parking, d'un garage et d'une piscine.
L'appartement duplex se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment. La présence d'un interphone offre un
accès plus sécurisé à la résidence, tout comme celle d'un gardien.
L'intérieur de l'appartement tout comme l'extérieur de l'immeuble sont en excellent état.
Cet appartement est équipé de radiateurs, pour un chauffage individuel qui fonctionne à l'électricité. Une
climatisation est également présente.
Le loyer de ce bien est de 909 euros, hors charges.

Envie d'en savoir plus ? Prenez contact avec l'un de nos agents. Référence de l'annonce : 170072LOM.

95 m²

4 pièce(s)

3 chambres

2 sde

1 parking(s)

Fiche technique du bien
Lotissement

Oui

Nombre étage

2

Bien en copropriété

Oui

Salle(s) d'eau

2

WC

2

Cuisine

Indépendante, aménagée et équipée

Meublé

Oui

Type Chauffage

Individuel

Mécanisme Chauffage

Radiateur

Mode Chauffage

Electrique

Eau chaude

Ballon électrique

Etat intérieur

Très bon

Jardin

Oui

Année construction

2016

Neuf - Ancien

Neuf

Fenêtres

Aluminium Double Vitrage

Nombre de terrasse

1

Type de Stationnement

Aérien

Nombre places parking

1

Nombre de garages

1

Piscine

Oui

Gardien

Oui

Photos du bien

