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CABINET MONTHORIN

 23, Rue des Muletiers
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.38.35.74
E-Mail : arnaud@monthorin.fr

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

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 699 €/mois

Réf : 4727595 - 

Description détaillée : 

AIX CENTRE HISTORIQUE : proche Arts et Métiers, beau 2 pièces meublé de 29m² climatisé avec terrasse de 8m², au

2ème étage d'un immeuble 18è, double vitrage, comprenant 1 séjour avec canapé-lit, table et chaises, et cuisine

américaine avec bar meublée et équipée (four, micro-ondes, lave linge, frigidaire, plaque vitro-céramique), accès

terrasse, 1 chambre avec lit double et grand dressing aménagé, 1 salle de bains avec baignoire et wc. Libre au

16/06/2023. Arnaud MONTHORIN : 06 99 60 30 31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249240/appartement-location-beaurecueil-13.php
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CABINET MONTHORIN

 23, Rue des Muletiers
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.38.35.74
E-Mail : arnaud@monthorin.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 546 €/mois

Réf : 4727168 - 

Description détaillée : 

AIX CENTRE : Cours Mirabeau, T1 meublé rénové de 25m² (28m² au sol) au 3ème étage avec ascenseur, dans un

hôtel particulier, comprenant 1 entrée avec placard, 1 pièce principale de 15m² avec canapé-lit et bureau, 1 cuisine

meublée et équipée (plaque vitro-céramique, hotte, frigidaire, micro-ondes grill, machine à laver le linge) avec  table et 4

chaises, 1 salle de douche avec wc et sèche serviette. Double vitrage, chauffage électrique économique, vmc. Libre

immédiatement. Arnaud MONTHORIN : 06 99 60 30 31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249239/appartement-location-aix_en_provence-13.php
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CABINET MONTHORIN

 23, Rue des Muletiers
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.38.35.74
E-Mail : arnaud@monthorin.fr

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

Surface : 93 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 848000 €

Réf : 82565761 - 

Description détaillée : 

VENTE CONFIDENTIELLE : RARE, à 200m à pieds du centre historique, appartement rénové de 3/4 pièces sur 94m²

avec 2 terrasses, ascenseur, garage, au 1er étage d'un immeuble années 85 avec ascenseur, en excellent état,

climatisation. L'appartement comprend 1 entrée, 1 grand séjour double de 35m² donnant sur une terrasse couverte au

sud de 16m², 1 cuisine neuf entièrement équipée donnant sur une grande terrasse au nord de 50m² avec pergola

bioclimatique et vue dégagée, 2 grandes chambres dont 1 donnant sur la terrasse, 1 salle d'eau, 1 wc séparé, 1

buanderie, couloir avec grands placards, 1 cave, et 1 garage à 200m à pieds. Double vitrage, climatisation, chauffage et

eau chaude par l'immeuble, ascenseur. Appartement à vendre par notre agence JANSSENS KNIGHT FRANK d'Aix en

Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199117/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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CABINET MONTHORIN

 23, Rue des Muletiers
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.38.35.74
E-Mail : arnaud@monthorin.fr

Vente Maison VELAUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 592000 €

Réf : 82510747 - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! Belle maison à vendre à Velaux, très lumineuse, entièrement rénovée à neuf avec matériaux de qualité et

climatisation réversible dans toute la maison. Idéalement située proches de toutes commodités, écoles, commerces et

bus pour Aix en Provence, la maison est de 118m² habitables environ sur un terrain de 400m², mitoyenne mais sans vis

à vis direct, dans un environnement calme et résidentiel. Au rdc : 1 grande espace salon avec cuisine ouverte meublée

donnant sur une grande terrasse et le jardin exposé Sud, 1 entrée, 1 toilette invité; et à l'étage : 3 belles chambres dont

une avec salle d'eau, une salle d'eau avec double vasque, 1 wc indépendant. Au sous sol, une très grande pièce, avec

arrivées prévues pour installer lave-linge ou buanderie, avec beaucoup d'espace pour de nombreux rangements, un

accès garage avec porte électrique et une autre pièce pouvant faire une 4ème chambre avec accès direct à l'extérieur.

Double vitrage, climatisation, arrosage automatique, possibilité de faire une petite piscine. Ce jolie bien en parfait état

est prêt à vivre, très bien agencé, vous aurez juste à poser vos valises! A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162512/maison-a_vendre-velaux-13.php
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CABINET MONTHORIN

 23, Rue des Muletiers
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.38.35.74
E-Mail : arnaud@monthorin.fr

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

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 1616 €/mois

Réf : 4727243 - 

Description détaillée : 

AIX CENTRE : RARE. Au calme et bien exposée Est/Ouest, avenue Georges Brassens (1km centre historique), maison

de ville récente de 4 pièces de 87m² avec petit jardin de 20m² env.  avec terrasse et grand garage de 50m² + 1 parking

extérieur. La maison comprend 1 entrée, 1 séjour de 20m² avec accès au jardin, 1 cuisine meublée et équipée, 3

chambres à l'étage, 2 grands placards, 1 salle de bains, 2 wc. Double vitrage, chaudière individuelle au gaz de ville. Bus

et écoles à proximité. Libre immédiatement. Sophie CANSOULINE : 06 44 72 80 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924568/maison-location-aix_en_provence-13.php
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CABINET MONTHORIN

 23, Rue des Muletiers
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.38.35.74
E-Mail : arnaud@monthorin.fr

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

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 530000 €

Réf : 7983891 - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité chez Janssens Knight Frank à Aix en Provence : magnifique appartement de standing à vendre à

Aix en Provence. Ce 2 pièces de 53m² avec parking, secteur Les Thermes de Sextius, entièrement rénové en 2020, est

vendu entièrement meublé avec des prestations modernes de grande qualité et situé dans une résidence offrant tout le

charme des anciennes bâtisses. Une belle opportunité d'acquérir un pied à terre, un placement pour des locations haut

de gamme ou tout simplement un appartement prêt à vivre sans aucun travaux, à deux pas du centre ville

d'Aix-en-Provence. L'appartement possède un bel espace de vie avec de grandes fenêtres, sols en parquet massif,

exposition Sud-Est, cuisine ouverte entièrement équipée, coin salon avec coin repas, grande chambre avec penderies,

belle salle d'eau avec emplacement lave-linge et sèche linge ainsi qu'un wc indépendant. L'appartement est situé au

premier étage, sans ascenseur, dans une très belle résidence de 30 copropriétaires, très bien entretenue. Le plus de ce

bien est son parking en copropriété, sécurisé avec un portail automatique et une cave indépendante. Location

saisonnière : entre 200E et 300E par jour. Cet appartement est à vendre par notre agence immobilière d'Aix en

Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669494/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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CABINET MONTHORIN

 23, Rue des Muletiers
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.38.35.74
E-Mail : arnaud@monthorin.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : 4727599 - 

Description détaillée : 

AIX CENTRE HISTORIQUE : très bien situé quartier Mazarin, charmant appartement à louer meublé de 3 pièces en

duplex sur 70m² idéal pour personne seule ou couple, au 3ème étage sans ascenseur dans un très bel hôtel particulier,

comprenant 1 petite entrée avec placard, 1 salon avec grand placard et canapé lit, 1 séjour sous les toits avec verrière

et cuisine américaine entièrement équipée, 2 chambres (1 avec lit double, 1 avec 2lits simples), 1 salle de bains avec

baignoire et wc. Climatisation. Libre au 03/04/2023. Arnaud MONTHORIN : 06 99 60 30 31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15458873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15458873/appartement-location-aix_en_provence-13.php
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CABINET MONTHORIN

 23, Rue des Muletiers
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.38.35.74
E-Mail : arnaud@monthorin.fr

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

Surface : 410 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 3 salles de bains

Prix : 2195000 €

Réf : 6244610 - 

Description détaillée : 

Magnifique villa de prestige à vendre pour amoureux de golf, idéalement située sur le Golf de Pont Royal dessiné par le

légendaire Severiano Ballesteros, proche d'Aix en Provence et du Parc du Luberon. Cette propriété de 6 pièces sur

410m² est édifiée sur un superbe terrain paysagé de 2000m² et offre des prestations haut de gamme, une piscine en

forme libre, un jacuzzi et 2 grandes terrasses. La villa récente construite en 2008 s'ouvre sur une grande entrée

desservant un espace de vie spacieux de plus de 180m² comprenant deux salons dont un avec cheminée et une cuisine

ouverte, et un accès à la terrasse surplombant le jardin et la piscine avec vue sur le golf, et une grande couverte de

40m². 4 grandes chambres avec 3 salles de bains, dont une suite parentale sont réparties entre le rez de chaussée et

l'étage. Un studio annexé à la maison offre un espace supplémentaire pour recevoir amis et famille. Cette propriété est

située sur un lieu unique en Provence. Villa à vendre par notre agence immobilière d'Aix en Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15179417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15179417/prestige-a_vendre-beaurecueil-13.php
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