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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Maison MEYRARGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 705000 €

Réf : 6004 - 

Description détaillée : 

 Située à Meyrargues, cette belle villa construite en 2006 d'une surface de 150m2 composée, d'une grande pièce à

vivre, 3 chambres dont une suite parentale, dispose également d'un petit appartement de type 2 de 38m2. Le terrain de

880m2 offre une très belle vue dégagée et bénéficie d'une piscine semi-entérrée et d'un espace détente. Un garage

complète cette propriété. En plus de son emplacement dominant et au calme, le bien dispose d'une possibilité

d'agrandissement. Taxe foncière: 1585? - Climatisation reversible plus plancher chauffant - Tout à l'egout Contact:

Goyard & Associés Montigny : Hervé Du Lac 06 32 10 06 68 Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont dispobibles sur le site de georisques:  éorisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223271/maison-a_vendre-meyrargues-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 5976 - 

Description détaillée : 

 AIX PONT DE L?ARC / CHEMIN DU VIADUC : T2 meublé d'environ 25m2 LOI CARREZ (38m2 au sol) comprenant un

séjour avec TV connectée donnant sur un agréable jardin d?environ 50m2 avec Barbecue et Cabanon de jardin, une

cuisine americaine equipee, une salle d'eau avec WC A l?étage un coin bureau pouvant servir àussi de couchage

d?appoint et une chambre  Climatisation réversible, place de stationnement, FIBRE 300Mb/s LIBRE DEBUT AVRIL  A

5min DES FACS et moins de 15min de LA ROTONDE  Loyer 720? + Charges 30? (eau froide + box internet) soit 750?

CC  Dépot de Garantie : 1440?  Honoraires d'Agence 13?/m2 soit 327,86? Contact GOYARD & ASSOCIES

MATHERON : 04 42 94 89 75 Les informations sur les risque auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 

éorgique.gouv.fr  F.BESSA - 403 792 120 R.S.A.C. Salon-de-Provence 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218309/appartement-location-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Surface séjour : 150 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 2580000 €

Réf : 5885 - 

Description détaillée : 

 Aix Nord, à 3 km du centre ville, propriété récente de 400 m2 environ proposant au rez-de-chaussé un salon de 150

m2. La cuisine ouverte et les vastes terrasses qui l'entourent rendent cet espace parfait pour des réceptions. A l'étage,

une belle chambre parentale avec salle de bains, 4 autres chambres et 3 salles d'eau. Au sous sol, un espace de 300

m2 avec une hauteur sous plafond de 3 mètres offrant de multiples opportunités. Cette propriété est nichée au coeur

d'un terrain de 4350 m2 entièrement cloturé par des murs. Belle architecture présentant de grands volumes, prestations

soignées. philippe / 0629457113 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218308/maison-a_vendre-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Commerce POURRIERES ( Var - 83 )

Année de construction : 2019 

Réf : 5887 - 

Description détaillée : 

 Situé à l'entrée du village de Pourrières, dans une construction de 2019, nous commercialisons des murs occupés

d'une surface de 43m2 en parfait état. Ce local qui bénéficie d'une belle hauteur sous plafond et d'un stationnement

collectif et actuellement loué par un centre de santé. Loyer: 700?/mois C.C Très bonne rentabilité. 9,5% brute Contact

Goyard & Associes Montigny 0442966189 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213724/commerce-a_vendre-pourrieres-83.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 5979 - 

Description détaillée : 

 Situé PLACE DES PRECHEURS dans un Magnifique HOTEL PARTICULIER renové récemment, T2/3 de 55m2

comprenant un séjour au calme, une cuisine équipée (plaques de cuisson, réfrigérateur, lave linge, four et hotte

aspirante), 2 chambres dont 1 en mezzanine, une salle de douche avec WC.  COLOCATION POSSIBLE POUR 2

PERSONNES Libre pour une Prise de Bail à compter du 1er Juillet 2023 LOYER : 970? + 20? de charges (les charges

comprennent l'eau froide) soit 990?/mois Honoraires d'agence : 715? dont honoraires d'état des lieux : 165? Contact

GOYARD & ASSOCIES MATHERON : 04 42 94 89 75 Les informations sur les risque auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site  éorisques.gouv.fr  Bien proposé par un Agent Commercial > F.BESSA - 403 792 120 R.S.A.C.

Salon-de-Provence 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208162/appartement-location-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 115 €

Prix : 294000 €

Réf : 5996 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du quartier Saint Jérôme, à proximité du centre historique, écoles, facs, tout commerce. Idéal bureau ou

appartement de type 4 de 85 m2 à rénover en rez de chaussée avec parking collectif. Grand hall d'entrée, cuisine

spacieuse, 3 chambres. Taxe foncière: 1000? Co propriété verticale sans procédure. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   Ce bien vous est présenté par Delphine

BROTHIER, Agent commercial indépendant enregistré au RSAC de Salon de Provence N° 800387557 représentant

l'agence Goyard & Associés 06 20 85 29 42 / 04 42 96 61 89 294 000? honoraires compris à la charge integrale du

vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197788/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 60 €

Prix : 1350 €/mois

Réf : 5810 - 

Description détaillée : 

 Situé en face de la FAC DE DROIT à moins de 10 minutes à pied du Cours Mirabeau, T3 de 55m2 BAS DE VILLA

comprenant un séjour donnant sur une cuisine équipée américaine neuve (plaques de cuisson, réfrigérateur, lave linge,

lave vaisselle, four et hotte aspirante), 2 chambres, une salle de douche avec WC et un WC indépendant.  Double

Vitrage - Volets Roulants Electriques - Chauffage FIOUL. LOGEMENT REFAIT A NEUF RECEMMENT - BEAU JARDIN

AVEC COIN REPAS - FIBRE ORANGE - COLOCATION POSSIBLE POUR 2 PERSONNES Libre pour une Prise de

Bail Immédiate  LOYER : 1290? + 60? de charges (les charges comprennent l'eau froide et l'entretien du jardin) 

Honoraires d'agence : 715? dont honoraires d'état des lieux : 165?  Contact GOYARD & ASSOCIES MATHERON : 04

42 94 89 75 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197787/appartement-location-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Charges : 40 €

Prix : 575 €/mois

Réf : 5204 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein centre-ville d'Aix-en-Pce, en haut du Cours Mirabeau, studio meublé en 1 er étage d'environ 18m2. Il se

compose d'une pièce de vie, une cuisine équipée, une salle de douche avec machine à laver. Libre immédiatement. 

Loyer: 535 + 40 ? de charges forfaitaires (comprennant électricité, eau froide/chaude, et parties communes). Soit un

total de 575 ? TTC Dépôt garantie: 1070 ? - Honoraires agence 13?/m2 = 232,31 ? Contact GOYARD ASSOCIES Aix:

0442966189 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186670/appartement-location-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Location Appartement LUYNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 5995 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - Situé dans une belle bastide entierement restaurée entre Aix et Luynes, nous proposons ce type 2 de

32,30m2 en parfait état. Il se compose d'une pièce à vivre avec climatisation, cuisine ouverte et une chambre avec

rangement, salle d'eau avec wc et une place de parking. Loyer: 690?/mois - Provision sur Charges: 30?/mois (eau

froide, parties communes) Contact Goyard & Associés Aix Matheron : 04 42 96 61 89 Découvrez nos autres biens:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182582/appartement-location-luynes-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 40 €

Prix : 1290 €/mois

Réf : 5402 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein centre-ville d'Aix-en-Provence, rue Tournefort, appartement de type 3/4 de 78,56 m2 au 5 ème et dernier

étage. Il se compose d'une entrée, une grande pièce de vie de 32 m2, une cuisine séparée, 2 chambres, une salle de

bains, un WC indépendant. Un 3 ème coin nuit se trouve en mezzanine. Disponible le 02 Juin 2023. LI IDEAL

COLOCATION - LOCATION NON MEUBLEE Loyer: 1250 ? + 40 ? de provisions sur charges = 1290 ? - Dépôt de

garantie : 1250 ? - Honoraires agence: 13?/m2 = 1021,28 ? Contact Goyard Associés Aix-en-Provence: 04 42 96 61 89 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164703/appartement-location-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 70 €

Prix : 608 €/mois

Réf : 4079 - 

Description détaillée : 

 Spacieux studio de 25,04 m2 entièrement meublé situé à deux pas du CROUS (avenue de Cuques). Il se compose

d'un lumineux séjour avec placards/penderies donnant accès à un balcon, une cuisine équipée, une salle de bains avec

WC. Parking collectif sécurisé et possibilité de se garer facilement à l'extérieur. Disponible le 25/05/2023. Loyer: 538 ? +

70 ? de charges (comprenant eau froide/chaude, chauffage, entretien des parties communes). Dépôt de garantie: 1076

? Honoraires d'agence: 10 ? x 25,04 m2 = 250,40 ? Honoraires d'état des lieux: 3 ? x 25,04 m2 = 75,12 ? soit un total

de 325,52 ? Contact agence Goyard & Associés Agence d'Aix-en-Provence : 0442966189 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159533/appartement-location-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 43 €

Prix : 821 €/mois

Réf : 5623 - 

Description détaillée : 

 Situé au centre ville, apartement de type 2 de 37,87m2 au 2eme étage comprenant un sejour avec cuisine US équipée,

une chambre avec rangements, une salle d'eau et un WC indépendant. Disponible le 02/06/2023. Loyer 778 ? + 43? de

Charges  Honoraires d'agence: 13?/m2 soit 605,92? TTC (dont 113,61? d'état des lieux)  Contact Agence Goyard : 04

42 96 61 89 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155171/appartement-location-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Charges : 30 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 4266 - 

Description détaillée : 

 Situé Cours St Louis à proximité du Centre-Ville d'Aix-en-Provence, studio en RDC, entièrement refait à neuf

récemment, meublé/équipé de 16,70m2. Il se compose d'une pièce de vie, une cuisine séparée équipée (machine à

laver, micro-onde, plaques...), une salle de douche avec wc. Loyer: 550? + 30?C (comprenant eau froide + entretien

partie commune) Dépôt de garantie : 1100? - Honoraires d'agence : 13?/m2 Contact : Goyard & Associés Agence

d'Aix-en-Provence 04-42-94-89-75 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119259/appartement-location-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 265000 €

Réf : 5986 - 

Description détaillée : 

 Situé à 40 min d'Aix en Provence, nous proposons une maison des années 70 de plain-pied. Ce bien se situe sur un

terrain de 1 117m2 dominant, avec un grand potentiel, bénéficiant d'une très belle vue sur le village. Cette maison est

composée d'un séjour, de trois chambres, d'une salle de bains, d'un wc indépendant. Vous pourrez profiter de la grande

véranda, d'une cuisine d'été ainsi que d'un petti bassin. Idéal pour amoureux de la nature, ce bien saura cous captiver.

Située à seulement queques minutes des commerces, commodités, ecoles..chauffage electrique, fosse septique.

Contact Goyard & Associés Aix Montigny : Hervé Du Lac 06 32 10 06 68 / 04 42 96 61 89 Les informations sur les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074873/maison-a_vendre-rians-83.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Année de construction : 1980 

Prix : 630 €/mois

Réf : 5981 - 

Description détaillée : 

 Situé à proximité du centre ville de Luynes et des axes autoroutiers, desservie par les BUS 14 et 16, dans une

Propriété a la Campagne juste au dessus du CREPS, Studio Meublé de 26m2 BAS DE VILLA comprenant une pièce à

vivre avec une cuisine équipée américaine neuve, un dressing, un coin bureau et une salle de d'eau avec WC. REFAIT

A NEUF - PLACE DE PARKING - CALME - TERRASSE Libre immédiatement, idéal pieds a terre ou logement étudiant

LOYER : 630? Honoraires d'agence : 344,11? dont honoraires d'état des lieux Contact GOYARD & ASSOCIES

MATHERON : 04 42 94 89 75 Les informations sur les risque auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 

éorisques.gouv.fr  Bien proposé par un Agent Commercial > F.BESSA - 403 792 120 R.S.A.C. Salon-de-Provence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059578/appartement-location-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 1495000 €

Réf : 5985 - 

Description détaillée : 

 Située dans un des quartiers prisés d'Aix en Provence, à quelques minutes de la Rotonde, cette maison de 250m2

environ comprend un beau séjour avec cheminée et une salle à manger, une cuisine donnant sur une terrasse

ensoleillée et arborée ainsi que trois chambres et une salle de bain. A l'étage un bureau ainsi qu'un espace nuit et une

salle d'eau sont améngés. Un terrain arboré de 700m2 et une piscine entoure la maison, celle ci étant située dans une

rue calme et peu passante. La maison comprend un garage ainsi que deux appartements T2 et 1 studio avec leur

entrée indépendante qui assure une rentrée locative. Contact: Goyard & Associés Aix Montigny - Audrey Garcia 06 85

94 37 95 / 04 42 96 61 89 Prix: 1 495 000? honoraires inclus à la charge du vendeur. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050308/maison-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 594 €/mois

Réf : 4384 - 

Description détaillée : 

 Studio meublé entièrement refait à neuf de 18,20 m2 situé en plein centre-ville d'Aix-en-Provence dans une rue calme.

Il se compose d'une agréable pièce à vivre avec canapé convertible et un grand placard de rangement, une cuisine

ouverte semi-équipée (plaques, frigo...), une salle de douche avec WC. Disponible le 24/04/2023 Loyer: 564 ? +

provisions charges: 30 ? (comprenant eau froide + parties communes) soit un total de 594?/MOIS Dépôt garantie: 1128

? Honoraires agence: 236,60 ? dont 54,60 d'état des lieux. Contact agence Goyard & Associés AIX MONTIGNY: 04 42

94 89 75 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021296/appartement-location-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Charges : 30 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 5778 - 

Description détaillée : 

 A deux pas des commerces et dans une rue calme d'Aix-en-Provence, retrouvez un joli studio comprenant une pièce

de vie avec une cuisine et coin repas, une chambre à l?étage et une salle de bain avec WC.  Libre immédiatement. 

Loyer 455/mois - Depot de Garantie : 420? - Honoraires 13? x 17,32m2 = 225,16? Contact GOYARD ASSOCIES 04 42

94 89 75 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963777/appartement-location-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Location Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 680 €/mois

Réf : 5956 - 

Description détaillée : 

 MARSEILLE LA CABUCELLE : T2 d'environ 43m2, petite maison située Rue du mont st Bernard, comprend un séjour

(Climatisation) avec cuisine américaine (plaques de cuisson, four et lave linge),une salle de d'eau avec WC et 1 grande

chambre à l'étage avec placards de rangements. Loyer : 680?/mois Dépôt de garantie : 680? Honoraires d'agence :

564,85? dont honoraires d'état des lieux 3?/m2 DISPONIBLE IMMEDIATEMENT Contact Goyard & Associés Agence

d'Aix-en-Provence 04 42 96 61 89 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959500/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Charges : 35 €

Prix : 515 €/mois

Réf : 3740 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein centre-ville d'Aix-en-Provence en deuxième étage, rue des Magnans, studio meublé de 15,63 m2 avec

mezzanine. Il se compose d'une pièce de vie avec kitchenette équipée, une salle de douche avec WC et mezzanine

faisant office de coin nuit. Disponible le 10/04/2023 Loyer 480 euros + 35 euros de charges soit 515 ?. - Dépôt de

garantie 960 ? - Honoraires agence : 13 ?/m2 = 203,19 ? Contact Goyard & Associés 04 42 94 89 75 - 07 70 49 34 28 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959499/appartement-location-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Maison MIMET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 795000 €

Réf : 5973 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité : Mimet à 15 minutes d'Aix-en-Provence - Dans un quartier très calme et résidentiel, venez découvir cette

maison familiale de plain-pied d'une surface de 135m2 entièrement rénovée avec gout. Elle comprend une belle pièce

de vie de 60m2 avec cheminée centrale et cuisine ouverte, 4 chambres et un bureau, une salle d'eau, une salle de

bains ainsi que deux WC. La maison climatisée bénéficie d'un terrain clôt de 803m2 avec une agréable terrasse

donnant sur une piscine de 10x5. Proche des commerces et des arrêts de bus. Contact : Goyard et Associés - Aix

Montigny - 04 42 96 61 89 / 06 29 45 71 13  Philippe Chabanne immatriculé au RSAC 780050 589 Aix-en-Provence 

Honoraires à la charge du vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885563/maison-a_vendre-mimet-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Maison FUVEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1190000 €

Réf : 5971 - 

Description détaillée : 

 Situé dans un écrin de verdure, venez découvrir cette propriété aux volumes généreux et au calme. Ce bien d'une

surface de plus de 280 m2, dispose d?une entrée avec un vestibule et son wc indépendant, d'une double pièce à vivre

avec cheminée centrale, salle à manger, cuisine indépendante équipée, deux suites parentales de plain-pied avec salle

d?eau et salle de bain wc. A l'étage, vous découvrirez deux chambres dont une avec balcon, une salle d'eau et un wc.

En annexe, afin de recevoir la famille, ou bénéficier d'un revenu locatif, le bien dispose d'une dépendance de 20m2 à

aménager. A l'extérieur, dans l'agréable jardin de 4 663m2 se trouve une piscine de 14 X 6, d'un pool house avec

cuisine et four à pizza, d'un garage pouvant accueillir deux voitures. Belles prestations pour ce domaine sécurisé.

(Possibilité d'agrandissement et système de chauffage par pompe à chaleur) Pas de procédure en cours. Charges

prévisionnelles annuelles : 600 ? Contact: Goyard & Associés Aix Montigny 04 42 96 61 89 / 06 32 10 06 68  Hervé du

Lac immatriculé au RSAC 341 828 036 Aix-en-Provence 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885562/maison-a_vendre-fuveau-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1928 

Prix : 840000 €

Réf : 5972 - 

Description détaillée : 

 Situé dans le Quartier du Pigonnet, proche des axes autoroutiers et du centre ville d'Aix, nous vous proposons un

ensemble immobilier de deux maisons des années 30. La maison principale d'une surface de 82m2 se compose d'une

double pièce à vivre avec poêle à bois et cuisine ouverte, deux chambres, une salle de bains et un wc indépendant. Le

bien dispose également d'un sous-sol semi-enterré avec fenêtres, aménagé en bureau et espace détente. La seconde

maison construite en 2014 d'une surface de 35m2 est composée d'une cuisine ouverte sur séjour, chambre à l'étage

avec salle d'eau et wc. Le terrain arboré d'une surface de 480m2 dispose d'un garage et d'un atelier. Idéal pour famille

avec adolescent, revenu locatif.. Contact: Goyard & Associés Aix Montigny 04 42 96 61 89 Prix: 840 000? honoraires

intégralement à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880869/maison-a_vendre-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 100 €

Prix : 756000 €

Réf : 5964 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du centre ville historique d'Aix en Provence, dans un magnifique immeuble du XVIIème siècle, très bel

appartement entièrement restauré avec gout, idéalement placé avec une belle hauteur sous plafond et de nombreuses

ouvertures. L'appartement de type 3 de plus de 120m2 se compose d'une belle entrée, une spacieuse cuisine dinatoire,

un cellier, un séjour avec deux belles fenetres, 1 grande chambre, une salle d'eau, plus une suite parentale avec sa

salle de bains et son dressing. Double vitrage, climatisation et possibilité d'un garage à l'achat à proximité immediate.

Taxe foncière: 1 190? Copropriété verticale sans procédure Contact: Goyard & Associés Montigny 0442966189 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844773/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Réf : 5960 - 

Description détaillée : 

 Bureau avec belle hauteur sous plafond et situé en plein centre ville d'Aix en Provence, proche de la Mairie. Il se

compose d'une belle première pièce lumineuse avec cuisine equipée, une seconde pièce avec rangement et wc le tout

d'une surface de 40m2. Bien loué vide. Bail professionnel - Loyer 990? HT /mois Dépot de Garantie : 1 000? 

Honoraires d'Agence: 1 200? TTC  Contact Agence Goyard Aix Montigny : 04 42 96 61 89 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822768/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 130 €

Prix : 359000 €

Réf : 5954 - 

Description détaillée : 

 Situé à Aix St Jerome, dans un bel immeuble et tout proche du centre ville et des commerces, appartement de T3 de

76m2 au 3eme et dernier étage avec agréable balcon exposé sud. Il se compose d'une pièce à vivre, cuisine

indépendante avec balcon, deux chambres, salle d'eau, wc indépendant et rangements. Cave privative. Charges: 130?

(Chauffage, eau chaud/efroide, parties communes) - Copropriété verticale sans procédure Contact Goyard & Associés

Aix Monigny 04 42 96 81 89 - 06 29 45 71 13 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727989/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 990 €/mois

Réf : 5896 - 

Description détaillée : 

 Au début de la rue Paul Bert, en haut de la Place de la Mairie d'Aix en Provence, joli T2 meublé lumineux avec bonne

isolation (1er étage) se compose de: - cuisine équipée (plaques, four, frigo, micro-ondes, lave-vaisselle) -salon (canapé

clic-clac, belle table basse + TV) -Chambre (lit deux places, chevet et commode de rangelement) -Dressing - Salle de

bains (sèche serviette et lave-linge LIBRE  Loyer: 990?/mois Dépot de Garantie : 1980?  Honoraires d'Agence LOI

ALUR : 13?/m2 soit 518,83 TTC  Contact Agence Goyard Aix Montigny : 04 42 96 61 89 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706849/appartement-location-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 1680000 €

Réf : 5945 - 

Description détaillée : 

 Situé dans le très prisé quartier de La Torse, à 15 min à pied du centre ville d'Aix en Provence et à proximité immédiate

du parc, nous proposons cette maison de 220M2 plus dépendances (surface totale 308m2), le tout sur un terrain de

1184m2. Vous serez séduit par son emplacement, les volumes et le potentiel de ce bien. La maison très ensoleillée

dispose d'une double pièce à vivre avec cheminée, cuisine indépendante, 4 chambres, un débarras, deux salles d'eau

et wc. Deux studios indépendants complètent le tout avec accès par le jardin pouvant apporter des revenus locatifs. En

annexe, le bien dispose d'un grand garage. Possibilité d'agrandissement de la surface habitable ou d'une construction.

Contact Goyard & Associés Aix Montigny 04 42 96 61 89 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15661320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15661320/maison-a_vendre-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Maison PUGET ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 7 chambres

Prix : 590000 €

Réf : 5938 - 

Description détaillée : 

 Au milieu d'un lieu dit à quelques minutes des sublimes villages du Luberon et de Lourmarin, à 30 minutes d'Aix en

Provence, nous vous proposons à la vente, en position dominante ce superbe mas et ses dépendances de 420 M2 sur

plus de 1200M2 de terrain. Cette demeure du XVI eme siécle pleine de caractére et de charme est entierement à

renover. Vous resterez sous le charme de ses nombreuses pieces et salles voutées, escalier, magnanerie....le potentiel

et les differentes possibilités sont énormes pour cette demeure. Terrain piscinable. Un dossier et des plans peuvent

vous être adressés sur demande. Idéal pour un lieu d'evenements, chambre d'hote, résidence secondaire, ou

investissement locatif. Taxe foncière: 600? Contact: Goyard & Associés Aix Montigny 04 42 96 61 89 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15607068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15607068/maison-a_vendre-puget-84.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Chambres : 3 chambres

Charges : 125 €

Prix : 510000 €

Réf : 5928 - 

Description détaillée : 

 En plein centre ville historique d'Aix en Provence au calme, nous vous proposons à la vente un appartement T4 de 90

m2 env en parfait état et dans un immeuble bien entretenu. Le bien dispose d'un séjour clair avec cheminée, spacieuse

cuisine équipée aménagée, 3 chambres, wc indépendant, salle de bains et un petit patio. Pas de procédure en cours.

Charges : 125?/mois (eau froide, parties communes) Taxe foncière: 700? Prix de vente FAI: 510 000 euros (honoraires

à la charge du vendeur) Contact: Goyard et Asocciés Montigny: 04.42.96.61.89 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501190
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Appartement SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 83 €

Prix : 149000 €

Réf : 5929 - 

Description détaillée : 

 Situé dans le centre ville et dans une résidence récente, nous proposons cet appartement en deuxième et dernier

étage d'une surface de 39m2 carrez. Il se compose d'une belle pièce de vie avec solarium, chambre mansardée, salle

de bains et wc indépendant. Locataire en place jusqu'au 31/08/24. Loyer 585? C.C Ideal pour de l'investissement locatif.

Faibles charges et résidence de 2010. Charges: 83?/mois (entretien des parties communes, eau froide..) - Taxe

foncière: 787?  - Copropriété verticale sans procédure Contact Goyard & Associés Montigny 0442966189 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468343/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-CANNAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 90 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 1260000 €

Réf : 5923 - 

Description détaillée : 

 Situé au Nord d'Aix en Provence, à ST Cannat, très belle propriété de 2002 d'une surface de 226m2, le tout de plain

pied et sur un terrain de 4000M2 clos et paysagé. Elle se compose d'une double pièce à vivre d'une surface de 90m2,

cuisine ouverte équipée, trois chambres, un bureau, deux salles de bains, une salle d'eau et 3 wc. En annexe, un studio

de 40m2 équipé. A l'exterieur, vous trouverez une piscine couverte de 15x5 au sel, un jacuzzi , une cuisine d'été

aménagée et un garage securisé. Contact Goyard & Associés Aix Montigny 0442966189 / 0629457113 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438257/maison-a_vendre-saint_cannat-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 100 €

Prix : 840000 €

Réf : 5921 - 

Description détaillée : 

 Situé à Aix en Provence, dans un environnement arboré et au calme donnant sur un golf, belle villa de 100m2 sur deux

niveaux. Elle se compose au rez de chaussée d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte, le tout donnant sur terrasse,

chambre avec salle d'eau et wc ind. A l'étage, deux chambres avec sdb et wc. Possibilité d'un agrandissement de 20m2.

En annexe: garage securisé, deux places de parking et piscine collective. Charges: env 90? /mois (entretien des

espaces verts et pisicne) - Taxe foncière: 1200? Contact Goyard & Associes Aix 0442966189/ 0629457113 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15423205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15423205/maison-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Réf : 5920 - 

Description détaillée : 

 Situé dans le Quartier de St Jerome, tout proche de l'Hotel Roi René et du quartier Mazarin, ce local de 47m2 permet

de nombreuses activités. Il bénéficie d'une double vitrine, d'un wc indépendant, et deux espaces de vie. Idéal profession

liberale, opticien, veterinaire, agence immobilière.. Droit au bail de 15 000? FAI. Bail commercial 3/6/9 sans nuisance ni

restauration. Loyer : 850?/mois C.C Contact G&A Montigny 0442966189 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409543/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 70 €

Prix : 235000 €

Réf : 5912 - 

Description détaillée : 

 Situé dans le centre ville de Palette, proche des commerces et des axes autoroutiers, nous proposons à la vente ce

Type 2 de 42 m2 en dernier étage avec terrasse. Celui-ci se compose d'une belle pièce de vie exposée sud et donnant

accès à la terrasse, cuisine semi-ouverte, spacieuse chambre avec grand rangement mansardé et salle de bains avec

wc. En annexe, un garage avec un espace de rangement. Charges: 70?/mois (eau froide et entretien des parties

communes) Taxe foncière: 606? Contact Goyard & Associés Montigny 0442966189 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15324095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324095/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 60 €

Prix : 469000 €

Réf : 5905 - 

Description détaillée : 

 Situé en centre ville d'Aix, dans un hotel particulier, cet appartement à l'étage noble, vous séduira par sa belle hauteur

sous plafond et ses grandes ouvertures. Le bien d'une surface de 56m2 est equipé d'une climatisation et dispose d'une

cuisine ouverte sur séjour, belle pièce à vivre avec mezzanine, et une chambre avec salle d'eau. Charges: 60?/mois

(eau froide, entretien des communs) Taxe foncière : 627? Contact: Goyard & Associes Montigny 0442966189/

0629457113 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15307784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15307784/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Maison THOLONET ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 2990000 €

Réf : 5903 - 

Description détaillée : 

 Amoureux de la Provence, vous serez séduit par cette propriété entourée d'oliviers, de vignes, le tout au pied de la Ste

Victoire et de la très belle Roche Percée. Ce bien dispose d'une maison principale de 180m2 env, d'une dépendance de

40m2 et d'un double box, ainsi qu'une maison d'amis à aménager de 57m2 le tout sur terrian arboré de 1ha 3. La

batisse principale se compose d'un double salon, d'une salle à manger avec cheminée, d'une cuisine indépendante, de

3 chambres à l'étage, et de deux salles d'eau. En annexe, une spacieuse cave. Pour plus d'informations, contactez

Goyard & Associés Montigny 04 42 96 61 89 Taxe fonière: 2359? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283920/maison-a_vendre-tholonet-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 1190000 €

Réf : 5902 - 

Description détaillée : 

 Située à Aix en Provence, maison de ville très proche du centre ville à pied qui bénéficie d'un potentiel important.

Celle-ci dispose d'un terrain de 474m2 avec un abris, une petite piscine et des terrasses. Elle est aménagée d'un

premier appartement avec cuisine, salon/séjour, deux chambres et une salle d'eau avec wc. Un second logement

dispose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte, chambre et salle d'eau avec wc. Et un studio d'une surface d'env

20m2. Le tout d'une surface de 152m2. Possibilité d'agrandissement. Idéal pour de l'investissement locatif ou, une seule

est même habitation avec jardin en ville. Taxe foncière: 1577? Contact Goyard & Associés Montigny 0442966189 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283919/maison-a_vendre-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 1250000 €

Réf : 5886 - 

Description détaillée : 

 Située dans un secteur très prisé d'Aix en Provence, nous proposons cette belle propriété dans un environnement

arboré et bénéficiant d'une piscine avec pool house pouvant étre aménagé en appartement. La maison principale de

160m2 est composée d'une grande pièce de vie de 40m2 avec cheminée, cuisine indépendante et équipée, une suite

parentale de plain pied avec sdb et un bureau. A l'étage, vous trouverez deux chambres, une salle d'eau et un

rangement. Le bien dispose également d'un vide sanitaire et d'un double garage. Surface du terrain 3679m2. Contact

Goyard & Associés Montigny 0442966189 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15167484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15167484/maison-a_vendre-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 70 €

Prix : 215000 €

Réf : 5875 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - Situé en plein centre ville d'Aix en Provence, donnant sur une très jolie place avec sa fontaine, nous

proposons à la vente, ce floft d'une surface de 43,95m2. Il se compose d'une double pièce à vivre, cuisine

indépendante, salle d'eau avec wc et chambre en mezzanine avec rangements. Beaucoup de charme - Locataire en

place : Taxe foncière: 550? - Charges: 145?/mois (Eau froide, parties communes) Contact Goyard & Associés Montigny

0442966189 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15042008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15042008/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Maison MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 120000 €

Réf : 5874 - 

Description détaillée : 

 Situé dans le Quartier St Louis, nous proposons cette maison à la vente pour des investisseurs. Elle se compose au rez

de chaussée d'une cuisine ouverte sur séjour de 20m2, salle d'eau et wc, à l'étage se trouve deux chambres dont une

avec mezzanine. Locataire en place jusqu'en Mai 2025 avec un loyer à 700?/mois. Bonne rentabilité 7% brut Taxe

foncière : 690? Contact Goyard & Associés 04 42 96 61 89 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15039023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15039023/maison-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 125 €

Prix : 845000 €

Réf : 5852 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein centre ville d'Aix en Provence, proche de la Mairie, venez découvir ce très bel appartement aux

prestations modernes et à la renovation de qualité. Ce bien dispose d'une magnifique terrasse de 33m2 avec une vue

panoramique, une cuisine indépendante entièrement équipée, pièce a vivre spacieuse avec cheminée, et une suite

parentale d'une surface de 23m2. Le tout est securisé et climatisé. Charges: 125?/mois (eau froide et parties

communes) - Taxe foncière: 726? - Aucune procédure en cours.  Contact Goyard & Associes Montigny 0442966189 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14888865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888865/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 137 €

Prix : 84000 €

Réf : 5838 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - VIAGER - Appartement de type 3 de 65,1m2 en premier étage d'une résidence avec balcon, ce bien

dispose d'une agréable pièce à vivre exposée sud avec vue dégagée, deux chambres, cuisine indépendante équipée,

une cave et un stationnement collectif. Vente en viager occupé sur une tête - Homme de 76 ans. Rente de 502?/mois,

Bouquet de 84 000? FAI. Charges: 137?/mois (eau chaude/froide, Chauffage au sol, parties communes..) Taxe

foncière: 763? Contact Agence Goyard & Associes Viager 0442966189 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14798764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14798764/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Chambres : 8 chambres

Prix : 2600000 €

Réf : 4135 - 

Description détaillée : 

 CADRE EXCEPTIONNEL - GROS POTENTIEL D'AMÉNAGEMENT - CHASSES PRIVÉES - Dans un cadre

exceptionnel, au bout de la chaîne de la Sainte Victoire et de la route de Vauvenargues, à mi-chemin entre Pourrières et

Rians et à 20 kms d'Aix en Provence, ce domaine de 170 hectares est au milieu des champs et des forêts de chênes et

de pins. Environ 13 hectares sont cultivables. Un ensemble de bâti d'environ 840 m2 comprend des parties rénovées et

d'autres à restaurer entièrement. Des équipements spécifiques ont été aménagés pour la pratique de la chasse sur la

propriété, (abreuvoirs, distributeurs d'aliments, cages de rappel ....) et 25 kilomètres de chemin sillonnent les bois. La

maison de maître, abrite une salle de réception spacieuse et rénovée de 170 m2 environ avec une grande cheminée

pour un repas en toute convivialité, un restaurant-bar de 110 m2 environ avec cuisine professionnelle entièrement

équipée permettant d'accueillir des mariages ou réceptions. Un appartement habitable de 2 pièces en rez-de-chaussée

avec cuisine, 2 chambres et salle de bains, dispose de 5 autres chambres et une salle de bains à l'étage qui sont à

rénover. Un second appartement indépendant de 2 pièces est également à restaurer. Dans le prolongement du

restaurant, se trouvent un studio rénové, 5 remises indépendantes, un cabanon rénové, un pigeonnier rond en pierres à

rénover, 5 volières, un chenil de 9 box ainsi que plusieurs autres locaux techniques. Enfin, un bassin de 15 m X 6 m est

alimenté, tout comme la propriété, par un forage à 220 m de profondeur avec une citerne en pierres de 8000 litres.  Cet

ensemble exceptionnel, offre de nombreuses possibilités d'exploitation.  Contact Goyard et Associés Saint Jérôme : 04

42 94 89 75 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14331661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14331661/maison-a_vendre-rians-83.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 1475000 €

Réf : 5723 - 

Description détaillée : 

 VUE MER - Au calme et proche de la mer, découverte d'une élégante maison de style anglo-normand. Dans un écrin

de verdure avec notamment des chênes-lièges et ses différentes essences méditérranéennes, cette architecture de

265m2 implantée sur un parc arboré de 3062m2 fait la part belle à l'esthétisme, aux volumes. L'agencement s'organise

sur quatre niveaux avec salon/séjour avec cheminée donnant sur une terrasse de 120m2, une cuisine, 6 chambres dont

une suite parentale, un bureau, une salle de bains, une salle d'eau. Toutes les pièces côté sud ont la vue sur la mer. Le

sous-sol, d'une surface de 55m2 se situe en rez-de-jardin. Il est composé d'un garage, d'un atelier et de la chaufferie.

Hormis une partie du terrain classé de 1000m2, l'ensemble du terrain reste constructible. Une maison d'amis de 40m2

avec un salon, une cuisine, 2 chambres, une salle d'eau avec wc, complète cette propriété. Il convient de souligner la

qualité de ses matériaux (terres cuites) ainsi que les volumes (Hauteur sous plafond - 3 mètres). Taxe foncière : 3000 ?.

Contact : M. GRAFFIN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14217099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14217099/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-VERAN ( Hautes alpes - 05 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1390000 €

Réf : 5711 - 

Description détaillée : 

 CADRE EXCEPTIONNEL - Au coeur du parc naturel du Queyras - Chalet famillial de plus de 525m2 habitables (424m2

loi carrez) édifié sur un terrain dominant de 745m2 offrant une vue panoramique sur les massifs. Une propriété

exceptionnelle compte tenu de ses caractéristiques uniques, un emplacement idéal (proche des commerces et départ

des pistes de skis ou randonnée), une exposition au sud, un environnement nature, une architecture composée de

plusieurs volumes d'habitations offrant multiplicité de possibilités et ainsi saura répondre à vos exigences. Parfaite pour

un projet de maison familiale ou chambres d'hôtes, sa distribution se décline avec un salon/séjour, une cuisine

américaine équipée, cinq chambres avec cheminées, mezzanine, deux salles de bains, un dortoir, une salle de jeux,

sauna, jacuzzi, un garage (porte automatique), jardin. Informations complémentaires : cheminées, système de

chauffage par plancher chauffant, nombreux rangements (cellier, bunderie, dressing). Un bien rare à la vente. taxe

foncière : 3000 euros. Contact : M. GRAFFIN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14172266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14172266/maison-a_vendre-saint_veran-05.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Maison PELLEAUTIER ( Hautes alpes - 05 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 534000 €

Réf : 5657 - 

Description détaillée : 

 Remarquablement intégrée dans un site naturel totalement préservé, dans un havre de paix, à seulement quelques

minutes du centre-ville, sur un terrain de 1750 m2, belle réalisation exposée sud. Cette propriété ancienne en pierre

développe une surface habitable de 165 m2. Elle comprend une grande pièce de réception avec cheminée, une cuisine,

un bureau, un cellier sur la partie du rez-de-chaussée. A l'étage, 4 chambres, 1 salle de bains avec baignoire et douche

complètent l'espace à vivre. Cette propriété ancienne, pleine de charme, saura vous séduire par ses matériaux.

Possibilité chambres d'hôtes. Infomations complémentaires : chauffage au sol, poêle à bois, abris jardin, terrasse 70m2.

Taxe foncière 595 euros. Contact Goyard & Associés Gap. M.GRAFFIN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13930084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13930084/maison-a_vendre-pelleautier-05.php
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Année de construction : 1900 

Charges : 10 €

Prix : 90000 €

Réf : 5425 - 

Description détaillée : 

 IDEAL INVESTISSEURS - RENTABILITÉ BRUTE 5,5 %  Situé à Aix en Provence, proche du Cours Mirabeau et dans

le Quartier Opera, nous commercialisons une studette considérée comme cellier, en dernier étage d'un immeuble avec

ascenseur. Cete studette entièrement équipée, interessera un investisseur par les faibles charges de la copropriété.

Logement loué chaque année par des etudiants et jeunes actifs. Lot d'une surface de 12,22 m2 meublée avec une

possibilité de location à 415? C.C/mois et bénéficie d'un accès à une terasse commune et d'une agréable vue sur

l'Eglise St Jean de Malte. Charges annuelles 120?. Taxe foncière : 200?. Copropriété verticale. Pas de procédure en

cours. Contact Agence Goyard & Associés Montigny : 04 42 96 61 89. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13439696
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

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

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 100 €

Prix : 808000 €

Réf : 5326 - 

Description détaillée : 

 RÉNOVATION ELIGIBLE MALRAUX OU DEFICIT FONCIER - DUPLEX - TERRASSE - Situé en plein centre ville,

dans un immeuble entièrement restauré, découvrez ce bel appartement de type 4 de 98,45 m2 en duplex, rénové avec

des matériaux de qualité. En rez-de-jardin, un salon de 31 m2 et une cuisine avec baie vitrée accèdent à la terrasse de

15 m2. La suite parentale de plain-pied est équipée d'une salle d'eau et de rangements. A l'étage, deux chambres, une

salle d'eau et un wc. En annexe : Garage indépendant Possibililité d'achat pour une résidence principale ou pour un

investissement en déficit foncier. Pour connaître les avantages fiscaux de la loi Malraux et du déficit foncier, n'hésitez

pas à nous contacter.  Contact : Goyard & Associés Montigny : 04 42 96 61 89 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12821777
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relook immobilier

 33 boulevard du roi rené
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.96.61.89
E-Mail : contact@relookimmobilier.fr

Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Chambres : 8 chambres

Prix : 4170000 €

Réf : 4498 - 

Description détaillée : 

 CADRE EXCEPTIONNEL - DEUX ENSEMBLES DE BÂTIS DE 840 M2 ET 620 M2 - CHASSES PRIVÉES - Dans un

cadre exceptionnel, au bout de la chaîne de la Sainte Victoire, à mi-chemin entre Pourrières et Rians et à 20 kms d'Aix

en Provence, ce domaine de 220 hectares est au milieu des champs et des forêts de chênes et de pins. Environ 25

hectares sont cultivables. Un premier ensemble de bâti d'environ 840 m2 comprend des parties rénovées, sur un

domaine de 170 hectares. Le second ensemble est constitué de bâtis non habitables d'une superficie de 620 m2 sur 52

hectares de parcelles entièrement clôturées par un grillage de 2 mètres de haut. Des équipements spécifiques ont été

aménagés pour la pratique de la chasse sur les deux parties de la propriété, (abreuvoirs, distributeurs d'aliments, cages

de rappel ....) et 25 kilomètres de chemin sillonnent les bois. La maison de maître, située sur le premier domaine, abrite

une salle de réception spacieuse et rénovée de 170 m2 environ avec une grande cheminée pour un repas en toute

convivialité, un restaurant-bar de 110 m2 environ avec cuisine professionnelle entièrement équipée permettant

d'accueillir des mariages ou réceptions. Un appartement habitable de 2 pièces en rez-de chaussée avec cuisine, 2

chambres et salle de bains, dispose de 5 autres chambres et une salle de bains à l'étage qui sont à rénover. Un second

appartement indépendant de 2 pièces est également à restaurer. Dans le prolongement du restaurant, se trouvent un

studio rénové, 5 remises indépendantes, un cabanon rénové, un pigeonnier rond en pierres à rénover, 5 volières, un

chenil de 9 box ainsi que plusieurs autres locaux techniques. Enfin, un bassin de 15 m X 6 m est alimenté tout comme

la propriété par un forage à 220 m de profondeur avec une citerne en pierres de 8000 litres.  L'autre partie du domaine

comprend une ancienne ferme, une bergerie, garage et autres dépendances à aménager entièrement.  Cet ensemble

exceptionnel, offre de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12707757
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