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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement COUDOUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 20 €

Prix : 681 €/mois

Réf : 14092 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location en exclusivité, en plein coeur du village de Coudoux, un appartement de

type 1 de 31.33 m² comprenant : un hall d'entrée (qui peut servir de bureau, de petit coin nuit, ou de dressing), 1 séjour

avec coin cuisine aménagée et semi équipée, une salle d'eau avec WC, une terrasse de 10.71 m² et un jardin privatif de

48 m². Loyer mensuel : 661.00 ? + 20.00 ? de provisions de charges (eau froide) - Dépôt de garantie : 661.00 ? -

Honoraires (part locataire) : 344.63 ? T.T.C - Contact : 04.42.21.43.71 ou 06.13.37.26.31 - DISPONIBLE

IMMEDIATEMENT.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249454/appartement-location-coudoux-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 75 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 14239 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location à Aix centre (Residence Sextius), situé en face de la gare routière, un

studio loué meublé de 18.01 m² au 3ème étage d'une résidence sécurisée et fermée, comprenant : une belle pièce à

vivre, un petit coin cuisine aménagé et équipé, une salle d'eau, un WC ainsi qu'un balcon - Parking collectif. Loyer

mensuel : 510.00 ? + 75.00 ? de provisions sur charges (eau froide, eau chaude, chauffage, entretien des communs,

gardien) - Honoraires (part locataire) : 234.13 ? T.T.C - Dépôt de garantie : 510.00 ? - Mandat n° 1184 - Contact Cabinet

Drujon : 04.42.21.43.71 ou 06.13.37.26.31. Disponible immédiatement. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243851/appartement-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2008 €/mois

Réf : 11823 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose en exclusivité une maison en plein coeur de la campagne de Puyricard, entièrement

renovée. Proche de tous commerces et des transports en communs. A 10 minutes en voiture du centre ville d'Aix en

Provence. Belle et spacieuse maison de type 4 de 135.85 m², louée vide. Charme de l'ancien, cadre idylique. Elle se

compose d'un spacieux hall d'entrée, d'un coin buanderie, d'une belle cuisine amenagée et semi équipée (plaque, hotte

aspirante), d'un salon très lumineux avec un poêle à granulés, une salle de bain avec douche à l'italienne, wc suspendu

séparé, et 3 grandes chambres dont une avec mezzanine. Nombreux placards. Cette villa dispose d'un très beau terrain

arboré non clôturé, aucun vis à vis d'environ 2000 m². De très belles prestations. Double vitrage, cumulus, convecteurs

électriques. Disponible Fin Février. Loyer mensuel : 2008.00 ? - Dépôt de garantie: 2008.00 ?. Honoraires locataires : 1

805.05 ? T.T.C - Mandat n°937 - Contact : 06.13.37.26.31 ou 04.42.21.43.71. - Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   -   - LE LOGEMENT DISPOSE D'UNE

GARANTIE DES LOYERS IMPAYES - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243850/maison-location-puy_sainte_reparade-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 40 €

Prix : 515 €/mois

Réf : 13870 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location en plein coeur du centre ville d'Aix en Provence (RUE DE LA

GLACIERE), un beau studio situé au 3ième étage (sans ascenseur) de 19.30m² avec des meubles mis à disposition par

le propriétaire, comprenant une pièce principale avec grand placard, avec un coin cuisine aménagée et équipée, une

salle d'eau avec WC. Chauffage électrique. Double vitrage. Très lumineux (double exposition) - Loyer mensuel: 475.00

? + 40.00 ? de provisions de charges (eau froide, commmuns) - Dépot de garantie: 475.00 ? - Honoraires (part

locataire): 250.90 ? T.T.C - Madant N°979 - Contact: 06.13.37.26.31 - DISPONIBLE DEBUT JUILLET 2023 - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238654/appartement-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Maison BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 799000 €

Réf : 14235 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE! (Les visites débuteront début JUIN) A quelques minutes à pied du centre, maison de ville d'environ

200 m² au total comprenant 4 chambres + 2 studios. Pièce de vie principale d'une très belle hauteur sous plafond.

Terrain boisé et végétalisé d'environ 1280 m² (non plat) réparti sur plusieurs niveaux. (ésprit buccolique) L'un d'eux est

piscinable ! Garage fermé + nombreux stationnements. Cuisine d'été. Habitable de suite. Climatisation réversible dans

chaque pièce, chauffage au sol. Ce bien est à haut potentiel ! Ce bien vous est proposé en exclusivité par Emmanuel

Sebbagh au 06.60.18.48.58. Honoraires du groupe inclus charges vendeur. Mandat n° 6688 Agent co inscrit au RSAC

n°387719503 Salon 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227836/maison-a_vendre-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 20 €

Prix : 548 €/mois

Réf : 8923 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location, AIX CENTRE - Proche Mairie (Rue Matheron) - Beau studio de 22.57 m²

situé au Rez-de-Chaussée de l'immeuble, comprenant: un séjour avec kitchenette, salle d'eau avec WC, mezzanine -

Double vitrage - Disponible immédiatement- Loyer mensuel : 510.00 ? + 20.00 ? de provision sur charges (eau froide) -

Dépôt de garantie : 510.00 ? - Honoraires locataire: 293.41 ? TTC - Contact : 06.13.37.26.31 ou 04.42.21.43.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223298/appartement-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 106000 €

Réf : 14237 - 

Description détaillée : 

 Studio 18 M2, terrasse 3.57 M2, Kitchenette, salle d'eau, WC. Stationnement libre dans résidence fermée et sécurisée.

Gardien dans la résidence. Ce bien vous est présenté par Carole Nazari, contact 06.79.39.84.65, RSAC N°528 642 929

Aix en Provence. Mandat N°6685. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209929/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Maison COUDOUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 565000 €

Réf : 14236 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur du village, à proximité immédiate de toutes les commodités, découvrez cette villa de 120m²  édifiée de

plain-pieds et entièrement rénovée. Elle offre une belle pièce de vie d'environ 40m² avec cuisine semi-ouverte ainsi

qu'une buanderie, deux chambres d'environ 10m², un bureau et un espace parental complet d'envison 38m² comprenant

une spacieuse chambre, un dressing de 9m², une salle de bain et un petit bureau. L'ensemble est contemporain et

lumineux. Chaudière à granulés, chauffe-eau solaire, chauffage au sol dans l'espace parental. Sans vis-à-vis, vous

profiterez, côté jardin, d'un paisible espace détente, de la piscine et des terrasses. Garage. Mdt 6671 - Renseignements

et visites, contactez Nathalie Gérardin 06.13.03.79.32 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188421/maison-a_vendre-coudoux-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement COUDOUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 750 €/mois

Réf : 14216 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location en exclusivité , en plein coeur du village de Coudoux, un appartement T2

loué vide de 36.64m², comprenant : un séjour avec cuisine américaine aménagée, un débarras, à l'étage un coin

bureau, une chambre avec climatisation, une salle d'eau avec WC - balcon - Loyer : 750.00? - Dépôt de garantie :

750.00 ? - Honoraires (part locataire) : 403.04? T.T.C - Mandat n°1178 DISPONIBLE MI JUIN - Dispositif GLI (garantie

des loyers impayés) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188420/appartement-location-coudoux-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 100 €

Prix : 581 €/mois

Réf : 14226 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location à Aix centre (Residence Sextius) situé en face de la gare routière, un

studio loué meublé de 17.75 m² au 4ème étage d'une résidence sécurisée et fermée, comprenant : une belle pièce à

vivre, un petit coin cuisine aménagé et équipé, une salle d'eau, un WC ainsi qu'un balcon - Parking collectif. Loyer

mensuel : 481.00 ? + 100.00 ? de provisions sur charges (eau froide, eau chaude, chauffage, entretien des communs,

gardien) - Honoraires (part locataire) : 230.75 ? T.T.C - Dépôt de garantie : 481.00 ? - Mandat n° 1181 - Contact Cabinet

Drujon : 04.42.21.43.71 ou 06.13.37.26.31. Disponible immédiatement. Ce logement dispose d'une assurance des

loyers impayés.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179057/appartement-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Maison AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 890000 €

Réf : 13285 - 

Description détaillée : 

 Célony, à 3km de la Rotonde, très belle maison mittoyenne d'environ 200 m² au sol sur terrain de 2700 m².

Constructibilité + 25% d'emprise au sol. Le corps principal est d'environ 130 m². ce bien est composé d'un dégagement

à l'entrée, d'une très belle pièce de vie (et avec extension possible ), cuisine ouverte équipée et aménagée, grande

chambre en RDC , grande salle d'eau. A l'étage, dégagement, grande chambre avec dressing, bureau (ou petite

chambre) et salle d'eau. Si vous êtes fan de rentabilité, ce bien comporte également deux studios duplex de 40 m²

chacun (20m²+20m²) étant mittoyens à la pièce de vie principale. Terrasse d'environ 60 m² Maison sous DPE A. Très

faible consomation. Eau de ville et du canal !!! Ce bien vous est proposé par Emmanuel Sebbagh au 0660184858

Honoraires du groupe inclus (charges vendeur) .mandat n° 6684. Agent commercial inscrit au RSAC n°387719503

Salon  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179056/maison-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 26 €

Prix : 445 €/mois

Réf : 12315 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location, une studette louée meublée de 10.76m² + un espace de couchage non

pris en compte dans la surface. Situé dans le centre historique, place de la mairie (Rue Vauvenargues). Proche de

toutes commodités et commerces. Il se situe au 5ième et dernier étage sans ascenseur. Il se compose d'une pièce

principale, un coin cuisine équipée, une salle d'eau avec WC. Double vitrage. Belle luminosité avec vue dégagée sur les

toits. Loyer mensuel: 419.00? + 26.00 ? de provisions de charges (eau froide, entretien des communs) - Dépôt de

garantie: 419.00 ? - Honoraires (part locataire): 139.88 ? T.T.C - Mandat n°861 - Contact: 06.13.37.26.31 -

DISPONIBLE AU 20 MAI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179055/appartement-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Maison VELAUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 592000 €

Réf : 14227 - 

Description détaillée : 

villa à velaux, en mitoyenneté non génante, 3 chambres, séjour avec cuisine ouverte, et 2 sanitaires, grand rez de jardin

aménageable dans un quartier très résidentiel, vraiment calme, proche des espaces boisés. Tout est neuf, du garage en

rez de jardin jusqu'à la toiture qui a été re contrôlée et ceinturée de gouttières sur mesure. La totale rénovation est très

qualitative et astucieuse, allant même dans le soucis du détail, jusqu'à la dissociation des planchers de l'étage pour

éviter toute gêne, la réalisation de murs séparatifs hyper isolés, huisseries alu, volets motorisés etc etc. Terrasse,

balcon, rangements en grand nombre et possibilité d'aménagement d'une pièce à côté du garage pour faire une

chambre ou un bureau. Chauffage refroidissement par clim réversible et très bon classement énergétique. Terrain est

piscinable. Contact E Kern 06 28 04 74 58 Mdt 6683 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170702/maison-a_vendre-velaux-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 450000 €

Réf : 14230 - 

Description détaillée : 

 Dans résidencecalme beau type 4 de 83m² hab en 2èmèe étage acvec ascenseur. Vous trouverez un beau séjour

ouvrant sur un beau balcon, cuisine semi équipée 3 chambres cave et garage Pas de vis à vis calme jolies prestations

Ane pas rater Ce bien vous est proposé par B GIRAUD 0622460573 RSAC de Salon de Provence 438548398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165856/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Maison VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 800 €

Prix : 5000 €/mois

Réf : 14190 - 

Description détaillée : 

  DISPONIBILITE COURTE / SAISONNIERE DU 2 SEPTEMBRE AU 16 DECEMBRE 2023. Maison avec prestations

haut de gamme T9 de plus de 230m² sur 2 étages sur terrain de 2000m² permettant 12 couchages - lumineux, tournée

autour du jardin, très belle terrasse, superbe piscine à débordement sécurisée 5m x 10m, double garage, énormément

de parking sur la parcelle. Accès à pied au nouvel écoquartier et à ses commerces. Volets roulants électriques

domotisés. En rez-de-chaussée : une pièce de vie de 49m² avec coin homecinéma, cuisine séparée équipée de 14.5m².

Une aile de 100m² comporte 2 chambres doubles, une salle de bain, un dressing, une pièce pouvant faire office de

bureau, et une grande pièce de vie. A l'étage de 77m² donnant accès sur l'arrière du terrain et un parking privé, 4

chambres spacieuses et une salle de bain. Le loyer de 5000 ? comprend un forfait de charges comprennent l'eau de

ville, l'eau du canal de provence pour le jardin, l'électricité, internet, l'entretien du jardin et de la piscine une fois par

semaine. Toute prestation complémentaire peut être envisagée (ménage par exemple). Frais d'agence de 15% du prix

total. Contact Nicolas Kern 06 66 510 310  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165855/maison-location-ventabren-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Terrain VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 460000 €

Réf : 14229 - 

Description détaillée : 

 A voir ! proximité bois, au calme, terrain 850m² plat avec permis de construire pour villa R+1 170m² environ 4

chambres. Réseaux en bordure. contact E Kern 06 28 04 74 58 dossier 6681 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161525/terrain-a_vendre-ventabren-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Charges : 100 €

Prix : 1300 €/mois

Réf : 14220 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location en exclusivité , à 5 min à pied du parc de la Torse un appartement de

Type 3 rénové loué vide de 75.7m² se composant d'une grandre pièce de vie lumineuse attenante à un balcon de

16.96m², d?une cuisine séparée et amenagée (hotte aspirante, four, plaque de cuisson) avec loggia, 2 belles chambres

avec placards (12 et 13m²), salle d?eau avec douche italienne, box fermé, parking collectif, cave Loyer : 1200.00? +

100? de provisions de charges (eau froide, entretien des communs, taxe d'ordures ménageres) - Dépôt de garantie :

1200.00 ? - Honoraires (part locataire) : 983.45? T.T.C - Mandat n°1183 DISPONIBLE IMMEDIATEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156323/appartement-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 126000 €

Réf : 14199 - 

Description détaillée : 

 Studio, 18 m2, refait à neuf centre ville. Place de stationnement libre dans résidence fermée et sécurisée. Ce bien vous

est proposé par Carole Nazari, RSAC Aix en Provence N°528 642 929, contact 06.79.39.84.65. Mandat N°6679 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151897/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 85 €

Prix : 110000 €

Réf : 14192 - 

Description détaillée : 

 Studio, centre ville, balcon 3m2, à rénover. Place de stationnement libre dans la résidence, fermée, sécurisée avec

gardien. Ce bien vous est présenté par Carole Nazari. RSAC N°528 642 929 Aix en Provence. Mandat N°6680 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151896/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Année de construction : 2022 

Charges : 15 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 13888 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location, à AIX EN PROVENCE, proche des axes routiers et du centre-ville

(ROUTE DE GALICE), un très beau studio dans une nouvelle résidence, situé en rez-de-jardin, de 29.72m² et loué

meublé - Il se compose: d'une cour privative, une pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée, rangements,

salle d'eau avec WC - Neuf - Double vitrage - Loyer mensuel: 640.00 ? + 40.00 ? de provisions de charges (EAU

FROIDE / ENTRETIEN DES COMMUNS / ELECTRICITE DES COMMUNS) - Dépôt de garantie: 640.00 ? - Honoraires

(part locataire) : 270.45 ? T.T.C - DISPONIBLE LE 24 MAI - - Le logement dispose d'une assurance des Loyers

Impayés - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151894/appartement-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Parking BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 5 €

Prix : 113 €/mois

Réf : 13158 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location, à Aix-en-Provence, à moins de 10 min à pied des Allées Provençales,

un garage en sous-sol d'une résidence fermée et sécurisée - Attention: Largeur du garage 2m50 (petit format)-

Disponible fin Mai - Loyer: 108.00 ? + 5.00 ? de provisions de charges - Dépôt de garantie: 108.00 ? - Honoraires (part

locataire): 150.00 ? - Mandat n°1001 - Contact: 06.13.37.26.31 / 04.42.21.43.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151893/parking-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 445 €/mois

Réf : 13088 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose en exclusivité un studio meublé de 12.95 m² + une terrasse privative de 8 m². Situé à

deux pas de la Rotonde, proche des facultés, proches de toutes commodités et commerces, Boulevard Albert Charrier.

Il se compose d'une pièce principale, d'un coin cuisine équipée avec un réfrigérateur, plaque cuison, four-micro ondes,

d'une salle de bains avec WC. De belles prestations. Quartier calme et résidentiel. Chauffage éléctrique. Loyer : 416.00

? + 25.00 ? de provisions de charges - Dépôt de garantie : 416.00 ? - Honoraires locataire: 168.35 ? TTC - Mandat 961 -

DISPONIBLE FIN JUIN -  Contact: 06.13.37.26.31 / 04.42.21.43.71  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151892/appartement-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 20 €

Prix : 521 €/mois

Réf : 12754 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBLIER vous propose à la location à Aix-en-Provence Centre - Boulevard Carnot - Un studio loué vide de

21.65 m² situé au 2ième étage comprenant une pièce à vivre avec un coin cuisine équipée, une salle d'eau avec WC -

placard - Disponible le 26 Novembre - Loyer mensuel : 484.00 ? + 20.00 ? de provisions sur charges (entretien des

communs, eau froide) - Dépôt de garantie : 484.00 ? - Frais d'agence (part locataire) : 282.75 ? T.T.C - Mandat: 796 -

Contact: 06.13.37.26.31 / 06.09.36.56.18 / 04.42.21.43.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151891/appartement-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 20 €

Prix : 505 €/mois

Réf : 2934 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location : AIX CENTRE - Joli Studio meublé au calme de 19.35 m², situé au

2ième étage de l?immeuble, comprenant : une belle pièce à vivre, une cuisine ouverte équipée, une salle d'eau avec wc

Loyer mensuel: 485.00 ? + 20.00 ? de provisions sur charges (eau froide) - Dépôt de garantie: 485.00 ? - Honoraires

(part locataire): 251.55 ? T.T.C - Mandat : 596 - Contact: 06.13.37.26.31 / 04.42.21.43.71 - DISPONIBLE DEBUT

JUILLET - Retrouvez l'intégralité de nos biens sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151890/appartement-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Appartement COUDOUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 297000 €

Réf : 14218 - 

Description détaillée : 

 Plein coeur du village pour ce très beau T3 de 66m² situé au deuxième et dernier étage d'une résidence récente avec

ascenseur. Confortable pièce de vie de 30m² avec cuisine ouverte, deux chambres (10 et 11m²), salle de bain et wc

indépendant avec espace buanderie. Ouvrants sur le séjour et la chambre, un balcon et une loggia vous permettront de

profiter des beaux jours en toute tranquilité. Rangements, climatisation, box fermé en sous-sol. Un très beau bien !

Renseignements et visites : Nathalie Gérardin 06.13.03.79.32 - Mdt 6676. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130681/appartement-a_vendre-coudoux-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 130000 €

Réf : 14214 - 

Description détaillée : 

 Studio avec balcon, place de stationement libre dans résidence, fermée et sécurisée par gardien. Ce bien vous est

proposé par Carole Nazari. RSAC N°528 642 929 Aix en Provence Mandat N°6675 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120494/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Maison CADIERE-D'AZUR ( Var - 83 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 425000 €

Réf : 14197 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose une Maison individuelle de 76,39 m² - Résidence Mont Caume - Composée d'une

entrée, d'une pièce principale, d'un coin cuisine aménagée, d'une salle de bain, d'un WC de 2 chambres dont une avec

placard - TERRASSE ET JARDIN CLOS - Parking Renseignenent Martine 07 71 27 69 82 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090687/maison-a_vendre-cadiere_d_azur-83.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 62 €

Prix : 588 €/mois

Réf : 13672 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location à Aix centre (Residence Sextius) A Proximité de la gare routière un

studio loué meublé de 17.58 m² situé au 1er étage d'une résidence sécurisée et fermée comprenant : une belle pièce à

vivre avec placard, un petit coin cuisine aménagé et équipé, une salle d'eau et un WC séparé - Parking collectif.

Disponible immédiatement - Loyer mensuel: 526.00 ? + 62.00 ? de provisions sur charges (eau froide, chauffage,

entretien des communs, gardien) - Honoraires (part locataire) 228.54 ? T.T.C- Dépôt de garantie: 526.00 ? - Mandat

n°1197 - Contact : 04.42.21.43.71 / 06.13.37.26.31 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090686/appartement-location-aix_en_provence-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 80 €

Prix : 259000 €

Réf : 14209 - 

Description détaillée : 

 Qtier axium bel appartement de 62m² hab en 2ème étage sans ascenseur Vous trouverez un beau séjour double plein

sud ouvrant sur balcon une cuisine indépendante semie équipée avec loggia deux belles chambres et salle d'eau avec

douche à l'italienne. cave. prestations soignées calme pas de vis à vis A visiter sans tarder Mandat 6673 Contact B

GIRAUD 06 22 46 05 73 RSAC de Salon de Provence N° 438548398 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083164/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Appartement VELAUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 229000 €

Réf : 14206 - 

Description détaillée : 

 Appartement centre village, charme de l'ancien. T2 Bis,Salon 16 m2, cuisine 19 m2, chambre 15m2, bureau 8 m2, salle

d'eau, WC séparé, jardin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083163/appartement-a_vendre-velaux-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Parking BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 10 €

Prix : 120 €/mois

Réf : 13666 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location proche du centre ville (avenue Magdelaine Hutin) - GARAGE FERME DE

15 M² - A LOUER DANS UNE RESIDENCE FERMEE ET SECURISEE  Loyer : 110.00 ? + 10.00 ? de provisions de

charges - Dépôt de garantie: 110.00 ? - Honoraires (part locataire): 195.00 ? - Mandat n° 944 - Contacts Cabinet Drujon

: 06.13.37.26.31 ou 04.42.21.43.71 - DISPONIBLE DEBUT MAI. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083162/parking-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Appartement COUDOUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Charges : 185 €

Prix : 323000 €

Réf : 14205 - 

Description détaillée : 

 A Coudoux, plein coeur du village, au calme, dans résidence récente, fermée et surisée, appartement de type T3 de

65m² avec terrasse de 11m², jardinet de 42m², box fermé et place de stationnement privative. L'appartement, très bien

agencé, offre un séjour avec cuisine ouverte de 27m², deux chambres, une salle de bain et un grand wc avec

emplacement pour la machine à laver le linge. Un bien particulièrement bien entretenu disposant de nombreux placards

et bénéficiant d'une exposition sud et d'une faible consommation energétique. Mdt 6663 - Contactez Nathalie Gérardin

pour renseingnements et visites : 06.13.03.79.32 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078309/appartement-a_vendre-coudoux-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 449 €/mois

Réf : 13195 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location, rue du 4 Septembre, au 2ième étage d'un hôtel particulier, une chambre

meublée de 15.23 m², comprenant une pièce principale avec rangements, bureau et un lit une place  ainsi qu'une petite

kitchenette avec lavabo, plaques électriques, micro-ondes - Double vitrage. WC et salle d'eau sur le palier. Loyer

mensuel: 449.00 ? toutes charges comprises (eau, électricité, chauffage). Dépôt de garantie: 449.00 ? - Honoraires

(part locataire) : 197.99 ? T.T.C - Mandat n° 955. Contact Cabinet Drujon : 06.13.37.26.31 -   Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078308/appartement-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Maison COUDOUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 618000 €

Réf : 14204 - 

Description détaillée : 

 Si vous rêvez d'un magnifique jardin sans vis-à-vis, si vous avez envie d'une piscine, d'un potager, d'espace pour vos

enfants ... Villa familiale de 125m² édifiée de plain-pied au coeur d'un superbe jardin de 900m² protégé par un espace

supplémentaire d'environ 200m² constitué d'une bute végétalisée. La villa offre un très bel espace de vie, 4 chambres

dont une parentale, une véranda, un cellier et garage. Après avoir remis la villa à votre goût, vous bénéficierez d'une

qualité de vie incomparable. N'hésitez pas à contacter Nathalie Gérardin tout renseignement ou visite. Mdt 6667.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069006/maison-a_vendre-coudoux-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Commerce COUDOUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 14207 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location en plein coeur du village de COUDOUX, sur la place CLASTRIER, un

local à usage commercial ou professionnel d'environ 40m² situé en rez-de-chaussée avec vitrine. Loyer mensuel:

618.00 ? + 25.00 ? de provisions de charges (charges de copropriété) + 123.60 ? de TVA - Dépôt de garantie: 618.00 ?

- Honoraires (part locataire): 520.00 ? T.T.C - Pas de porte : 5 000 ? - Taxe foncière à la charge du locataire.  Toutes

activités acceptées dont petite restauration mais sans extraction (Possibilité d'exploitation de la terrasse de 30m²

environ dont un droit est à payer à la Mairie de Coudoux.) Mandat n°182 - DISPONIBILITE IMMEDIATE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064530/commerce-a_vendre-coudoux-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 100000 €

Réf : 14200 - 

Description détaillée : 

 Studio, 18 m2, centre ville, à rénover. Place de stationnement libre dans résidence sécurisée et fermée. Ce bien vous

est proposé par Carole Nazari, RSAC Aix en Provence N°528 642 929, contact 06.79.39.84.65. Mandat N°6665. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056835/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 200 €

Prix : 1150 €/mois

Réf : 14196 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location à PUYRICARD (Route d'Avignon), un appartement loué vide T3 de

76.49m² situé au 1er étage d'une belle bastide historique. Le logement vient d'être entièrement refait, de belles

prestations, logement atypique, coup de coeur assuré ! Il se compose d'un hall d'entrée, un escalier sur la gauche

desservant une salle d'eau avec WC, rangements, douche à l'italienne. A gauche du hall d'entrée, une cuisine

aménagée et semi-équipée (four, plaques, hotte, lave vaisselle), un couloir desservant un séjour ouvert, une grande

chambre, puis une deuxième chambre au fond. Parking collectif (maximum 2 voitures) - Proche de toutes commodités -

Belle vue sur la campagne - Chauffage collectif au fioul, eau chaude avec cumulus électrique.  Loyer mensuel: 950.00 ?

+ 200.00 ? de provisions de charges (eau froide, chauffage, entretien des communs, électricité des communs,

potabilisateur) - Dépôt de garantie: 950.00 ? - Honoraires (part locataire): 994.37 ? T.T.C - Mandat n°1135 Disponible

immédiatement Contact: 06.13.37.26.31 - 04.42.21.43.71 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040793/appartement-location-puy_sainte_reparade-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Immeuble GREOUX-LES-BAINS ( Alpes de haute provence - 04 )

Prix : 1720000 €

Réf : 14162 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER Aix en Provence vous propose en Exclusivité Une résidence de Tourismen avec possibilité de loger

sur place . Située aux portes des gorges du Verdon et au coeur du Sud Luberon ... Offrant un investissement locatif

rentable et une expérience de vacances inoubliable. Cette résidence de tourisme propose 10 appartements, allant du

studio au T4, conçus pour offrir un confort optimal à ses occupants. Les appartements sont bien équipés et offre un bon

taux d' occupation , la résicence fonctionne du 1/03 au 1/12 actuellement. En plus de son emplacement idéal, notre

résidence de tourisme offre un excellent rendement locatif pour les investisseurs qui cherchent à générer un revenu

stable. Avec une demande croissante pour des séjours touristiques en Provence, cette résidence offre un potentiel

locatif attractif tout au long de l'année. En outre, les clients de notre résidence de tourisme bénéficient d'un accès facile

à de nombreuses attractions locales, telles que les bains thermaux de Gréoux-les-Bains, les vignobles de Provence, les

sentiers de randonnée pittoresques, les villages perchés de la région et bien plus encore. Les amateurs de gastronomie

peuvent également profiter des restaurants locaux pour découvrir les saveurs de la cuisine provençale. Si vous

cherchez à investir dans un bien immobilier offrant un excellent rendement locatif, avec possibilité de résider sur place .

Cette résidence de tourisme est l'investissement idéal pour vous. N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations ou pour organiser une visite de la propriété 06 15 72 79 16  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040792/immeuble-a_vendre-greoux_les_bains-04.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 31 €

Prix : 795 €/mois

Réf : 14191 - 

Description détaillée : 

 GCD Immobilier vous propose à la location, dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, un magnifique T2 meublé, de 41.63

m² et situé au 3ème étage. Il comprend : une pièce principale avec cuisine équipée (réfrigérateur, four, plaque de

cuisson et hotte), un coin nuit et une salle d'eau avec WC. Logement entièrement rénové, belles prestations. Chauffage

éléctrique. Mandat n° C197. Loyer mensuel : 764.00 + 31.00? de provisions de charges (eau froide et entretien des

communs) - Dépôt de garantie : 764.00? - Honoraires (part locataire) : 541.19? T.T.C. Contacts Cabinet Drujon :

06.13.37.26.31 ou 04.42.21.43.71 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :     - Ce logement dispose d'une assurance loyers impayés - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036675/appartement-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Maison BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 790000 €

Réf : 14173 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier trés prisé d'Aix en Provence à quelques minutes du Centre ville, cette charmante petite maison de

61M2, composée de deux chambres avec salle de bain, un séjour ouvert sur sa cuisine équipée donnant sur un

extérieur avec vue Sainte Victoire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015032/maison-a_vendre-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Commerce ROGNAC ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 14188 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location, dans le centre-ville de ROGNAC (Boulevard Jean Jaurès), un petit local

de 25.70m² comprenant une pièce principale avec climatisation, et un WC avec lavabo. Professions libérales

uniquement. Loyer mensuel : 932.00 ? - Dépôt de garantie : 932.00 ? - Honoraires (part locataire) : 334.10 ? T.T.C -

Taxe foncière à la charge du locataire - Disponibilité : immédiate - Contact : 06.13.37.26.31 ou 04.42.21.43.71 Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005988/commerce-a_vendre-rognac-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Maison COUDOUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 568000 €

Réf : 14185 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette charmante villa familliale offrant de très beaux espaces. Bâtie sur un sous-sol total en

rez-de-jardin, la villa offre sur ce niveau un garage, un atelier,une buanderie et une chambre de 23m². L'étage bénéficie

d'une vue dégagée et développe une spacieuse pièce de vie d'un peu plus de 46 m² avec cuisine ouverte, 3 chambres,

une salle de bain et un wc independant. Jardin avec grandes terrasses et piscine. Mdt 6661- Renseignements et visites,

contactez Nathalie Gérardin au 06.13.03.79.32 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15999785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15999785/maison-a_vendre-coudoux-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 859 €/mois

Réf : 2149 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location sur PUYRICARD, dans la résidence  -LA TOULOUBRE - un

appartement T2 loué vide situé au RDC de l'immeuble de 53.51m². Il se compose d'un hall d'entrée, un séjour, une

chambre, une cuisine, une salle de bains avec WC. Une terrasse. Chauffage et eau chaude électrique. Loyer mensuel:

809.00 ? + 50.00 ? de provisions de charges (eau froide, entretien des communs, électricité des communs) - Dépôt de

garantie: 809.00 ? - Honoraires (part locataire): 695.63 ? T.T.C - Contact : 06.13.37.26.31 - 04.42.21.43.71 Disponible

Immédiatement ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992052/appartement-location-puy_sainte_reparade-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Commerce PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 14181 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location sur la commune de PUYRICARD, Route du Colonel BELLEC (derrière

Magasin UTILE), un local professionnel de 115.41m² comprenant un hall d'entrée, une très grande pièce de 75m² +

16.44m², un coin cuisine séparé, une pièce douche, un wc. Un parking devant le local (5 à 6 places réservées). Le local

est en rénovation quasi-complète actuellement. Peintures neuves, pièce d'eau neuve, climatisations réversibles. Loyer

mensuel: 1750.00 ? + 50.00 ? de provisions de charges (eau froide) - Dépôt de garantie: 1 750.00 ? - Honoraires (part

locataire) : 1500.33 ? T.T.C - Mandat N°595 - Contact: 06.13.37.26.31 - DISPONIBLE DES LA FIN DES TRAVAUX,

COURANT DU PRINTEMPS. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987619/commerce-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 80 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 14177 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location, en exclusivité à Aix-en-Provence, à 5 min à pied de la faculté de droit,

une studette rénovée louée meublée, d'une surface de 12.08 m², au RDC d'une résidence fermée et sécurisée. Elle se

compose d'une pièce de vie lumineuse, avec kitchenette équipée et un coin douche, placards. Les WC sont sur le

palier, communs pour 2 appartements, et machine à laver à disposition - Studette tout confort - Ideal pour étudiant -

Calme - Possibilité de stationnement - Double vitrage . Proche de toutes commodités et des axes autoroutiers - Loyer

mensuel : 400? + 80? de provisions sur charges (eau froide et chauffage du logement, entretien des communs et WC) -

Dépôt de garantie: 400.00 ? - Honoraires (part locataire) : 157. 04 ? T.T.C - Mandat n° 1161 - Disponible

IMMEDIATEMENT. Contact Cabinet Drujon : 06.13.37.26.31 / 04.42.21.43.71 Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983950/appartement-location-aix_en_provence-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 80 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 14176 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose à la location, en exclusivité à Aix-en-Provence, à 5 min à pied de la faculté de droit,

une studette rénovée louée meublée, d'une surface de 11.03 m², au RDC d'une résidence fermée et sécurisée. Elle se

compose d'une pièce de vie lumineuse, avec kitchenette équipée et un coin douche, placards. Les WC sont sur le

palier, communs pour 2 appartements, et machine à laver à disposition - Studette tout confort - Ideal pour étudiant -

Calme - Possibilité de stationnement - Double vitrage . Proche de toutes commodités et des axes autoroutiers - Loyer

mensuel : 400? + 80? de provisions sur charges (eau froide et chauffage du logement, entretien des communs et WC) -

Dépôt de garantie: 400.00 ? - Honoraires (part locataire) : 143.39? T.T.C - Mandat n° 1161 - Disponible

IMMEDIATEMENT. Contact Cabinet Drujon : 06.13.37.26.31 / 04.42.21.43.71 Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983949/appartement-location-aix_en_provence-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Location Parking BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 5 €

Prix : 100 €/mois

Réf : 14010 - 

Description détaillée : 

 GCD IMMOBILIER vous propose en exclusivité à la location au Sud d'Aix-en-Provence, près des facultés (Le Pré aux

Clercs) - GARAGE FERME A LOUER DANS RESIDENCE FERMEE ET SECURISEE - Disponible Mi - Avril - Loyer :

95.00 ? + 5.00 ? de provision de charges - Dépôt de garantie: 95.00 ? - Honoraires (part locataire) : 150.00 ? - Mandat

n°1142 - Contact : 06.13.37.26.31 OU 06.09.36.56.18 OU 04.42.21.43.71 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983948/parking-location-beaurecueil-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Maison VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 690000 €

Réf : 14178 - 

Description détaillée : 

 Entretenue avec beaucoup de soin, vous serez charmés par cette villa de 2003 mesurant 110 m² réalisée sur un terrain

de 650m² environ proche commodités. Elle vous accueille dans un beau séjour lumineux en L de 56m² environ avec la

cuisine ouverte, ouvrant sur terrasse, 3 chambres à l'étage, dégagement. Un grand garage en sous-sol (60m²env.) et

surtout une superbe piscine avec terrasse dallée finiront de totalement vous séduire. Un très bon bien, idéal pour

famille. Très bonne construction. Renseignements au 06 28 04 74 58 Mandat 6658. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979977/maison-a_vendre-ventabren-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Appartement VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 247000 €

Réf : 14170 - 

Description détaillée : 

 Superbe rénovation pour ce T2  au 1er et dernier étage d'une résidence en campagne. Très bien agencé, l'appartement

offre un lumineux séjour de 25m² avec une cuisine ouverte très complète, une chambre de 14m² avec salle d'eau et

dressing et un wc indépendant. Balcon de 11m² avec rangements et vue dégagée. Isolation phonique et thermique

refaites, climatisation réversible gainable, huisseries neuves, volets electriques, facilité de stationnement et arrêt de bus

devant la résidence. Un très beau bien !  MDT 6656 - Renseignements et visites : Nathalie Gérardin 06.13.03.79.32 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970848/appartement-a_vendre-ventabren-13.php
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Groupe Carnot Drujon Immobilier

 10 rue de la Couronne
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.21.41.66
E-Mail : cedric.fardiola@immobilierecarnot.com

Vente Maison COUDOUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 449000 €

Réf : 14120 - 

Description détaillée : 

 Edifiée de plain-pied et parfaitement rénovée, nous vous invitons à découvrir une villa tout en confort et modernité. La

villa offre un très bel espace de vie d'environ 40m² avec une cuisine ouverte parfaitement équipée. Une véranda de

26m² jouxte l'espace de vie et s'ouvre à la fois sur une belle terrasse exposée sud d'où l'on peut profiter d'une vue

dégagée et pièce de 11m² qui fait actuellement office de cellier/buanderie/rangement mais qui peut très facilement être

transformée en chambre supplémentaire. Le côté nuit développe une salle d'eau et un wc indépendant ainsi que deux

belles chambres, l'une avec de grands placards et l'autre avec un dressing. A l'extérieur, un garage, un abris voiture et

un cabanon en bâti complètent ce bien qui dispose également de l'eau du canal. Climatisation et cheminée au

bioéthanol. Terrain 350m² qui bénéficie en plus d'une petite parcelle supplémentaire en usage exclusif. Mdt 6650 -

Renseignements et visites : Nathalie Gérardin : 06.13.03.79.32  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961596/maison-a_vendre-coudoux-13.php
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