
MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau 13100 AIX-EN-PROVENCE

Tel : 04.88.14.57.90

 E-Mail : contact@m-oi.fr

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/82

http://www.repimmo.com


MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison MERINDOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 519000 €

Réf : 3169-RMO. - 

Description détaillée : 

M-OI Mérindol vous propose à la vente cette charmante maison située à proximité des commerces et des écoles à pied.

Le rez-de-chaussée développe une vaste pièce de vie s'ouvrant sur la terrasse côté sud, et possède un poêle à bois

pour vos soirées hivernales. La cuisine ouverte est fonctionnelle, conviviale et dispose d'un espace cellier/buanderie.

Une entrée avec un WC invité.

L'étage se compose de trois chambres, dont une avec un dressing, une salle d'eau et un WC indépendant.

Le jardin est entièrement clos et bordé de végétation verdoyante, vous profiterez d'une terrasse en partie couverte et

d'un espace piscine.

Côté nord, un carport pour deux véhicules et un garage d'environ 40 m2 communiquant avec la maison par le cellier.

Des matériaux authentiques ont été sectionnés pour cette maison de charme tel que l'escalier en pierre de Ménerbes,

les portes massives, les poutres apparentes ...

Départ à pied d'un circuit de randonnée en pinède jusqu'au bord de la Durance et à seulement 5 mn des Gorges du

Régalon en voiture.

La maison dispose d'un forage, du tout à l'égout et elle est éligible à la fibre.

--

--

À votre service : Rosella MONCERET - +33663995658

Référence annonce : 3169-RMO.

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.01%

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°16251556
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251556/maison-a_vendre-merindol-84.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison ORRES ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 385000 €

Réf : 3277-MBE - 

Description détaillée : 

M-OI Les Orres vous propose à la vente ce demi-chalet de type 4. L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes

les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence 2895-MBE

(Lien direct sur les photos)

L'Office Immobilier des Orres vous propose à la vente en exclusivité ce demi-chalet de 82m² de type 4

Situé dans la Station de Ski des Orres, à proximité à pied ou en navettes des remontées mécaniques, et à 20min du Lac

de Serre-Ponçon, l'emplacement est recherché

Ce demi-chalet de 82m², divisé au faitage, se compose d'une pièce à vivre de 45m² comprenant un séjour/cuisine

aménagée avec une baie vitrée donnant sur une terrasse.

A l'étage 3 chambres et 2 salle de bains.

De belles prestations viennent compléter ce bien telles que habillage en mélèze massif, chauffe-eau thermodynamique,

etc...

Le tout est chauffé par un poêle à granulé et un radiateur électrique.

Deux places de stationnement complètent le bien.

Frais de notaire réduit à 2.5%

Ce demi-chalet sera fini en juin 2023.

--

--

À votre service : Marine BENOIT - +33665350402

Référence annonce : 3277-MBE

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.42%

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 2 lots.

Sans procédure en cours.

Environ 120 E de charges annuelles de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251555/maison-a_vendre-orres-05.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison ORRES ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 595000 €

Réf : 3252-MBE. - 

Description détaillée : 

M-OI Les Orres vous propose à la vente 3252-MBE L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les

informations financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence 3252-MBE (Lien

direct sur les photos)

L'Office Immobilier vous présente à la vente en exclusivité ce chalet de type 4.

Situé dans la station de skis des Orres, à 200 m à pied des remontée mécaniques et des navettes, dans le quartier de

Pra Mouton, l'emplacement est idéal.

Sur une parcelle de 620m², ce chalet propose une surface habitable de 124m2 pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes

grâces à ces 3 chambres et 2 salles de bain,

Exposé Ouest, ce chalet se compose sur 2 niveaux :

Au Rez-de-chaussée, un sas d'entrée, une pièce à vivre avec une cuisine et un séjour cathédrale avec poêle à granulé,

une chambre parentale, un sauna avec une douche, et une buanderie/chaufferie suffisamment grande pour servir de

stockage avec une porte donnant sur l'extérieur.

A l'étage, deux chambres sous rampant et un wc avec point d'eau qui permettrait de créer une salle de bain à ce niveau.

Ce chalet a été dessiné par un architecte afin d'optimiser les espaces.

Un carport et deux places de stationnements complètent le lieux.

--

--

À votre service : Marine BENOIT - +33665350402

Référence annonce : 3252-MBE.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 3.99%

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251554/maison-a_vendre-orres-05.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : 3253-NAM - 

Description détaillée : 

L'Office Immobilier de Peyrolles vous présente cet appartement de type 3 de 60m2 en dernier étage plein Sud avec

terrasse et place de parking.

Située à l'entrée de la ville à proximité des commerces et écoles, cette résidence récente de 2011 est bien entretenue,

arborée et sécurisée.

Au premier et dernier étage, l'appartement orienté Sud est très lumineux. Il propose une pièce de vie avec cuisine, une

terrasse bois avec vue sur les espaces verts.

La partie nuit offre deux chambres dont une avec dressing, une salle de bain avec baignoire, un WC séparé suspendu.

Une place de parking privative complète le bien.

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de

Mon Office Immobilier avec la référence B483465-NAM (Lien direct sur les photos)

--

--

À votre service : Neila AMAIEUR - +33626351624

Référence annonce : 3253-NAM

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.65%

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 40 lots.

Sans procédure en cours.

Environ 1 140 E de charges annuelles de copropriété.
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251553/appartement-a_vendre-peyrolles_en_provence-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison BOUC-BEL-AIR ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 784 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 3288-FBR - 

Description détaillée : 

M-OI Bouc Bel Air vous propose à la vente référence 3288-FBR un VIAGER OCCUPÉ sur la commune de Bouc Bel Air.

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de

Mon Office Immobilier avec la référence 3288-FBR (Lien direct sur les photos)

Viager occupe sur une tête, dame de 77 ans.

En partant d'une valeur de bien estimé à 650 000 E vous achetez ce bien sur la base d'une valeur occupée de 351

000E qui se décompose en un bouquet de 169 000 E et un effort d'épargne de 1 328 E par mois.

Cette maison type 4 de plain pied de 115 m2 sur une parcelle de 784m2 ets située au calme absolu sans vis à vis.

Elle se compose d'une entrée, d'une cuisine fermée, d'un double salon salle à manger avec une cheminée, de trois

chambres, d'un WC indépendant, d'une salle de bain et d'une buanderie.

Elle bénéficie d'une piscine au chlore sécurisée, de la climatisation et d'un portail automatisé.

--

--

À votre service : Anthony SANS - +33617570016

Référence annonce : 3288-FBR

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 20.71%

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°16251552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251552/maison-a_vendre-bouc_bel_air-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Appartement MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 118000 €

Réf : 3265-AFO - 

Description détaillée : 

M-OI Marseille 5e Arrondissement vous propose à la vente en exclusivité ce charmant studio d'une surface habitable de

26,45m2 et de 19,30m2 en loi carrez, situé rue Sainte-Cécile, au dernier étage d'un immeuble marseillais entretenu, au

calme.

L'appartement, rénové en 2015 dispose de double-vitrage et de la climatisation. Bien agencé, il dispose d'une cuisine

équipée avec espace salle-à-manger bénéficiant d'une charmante vue sur Notre-Dame de la Garde, un espace nuit, un

espace bureau ainsi qu'une salle d'eau.

Le bien est situé dans un quartier calme, à 10 minutes à pied de la Place Castellane et du quartier de La Plaine.

Diagnostics en cours de réalisation.

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de

Mon Office Immobilier avec la référence 3265-AFO (Lien direct sur les photos)

--

--

À votre service : Anne FOURNEAU - +33626711256

Référence annonce : 3265-AFO

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 7.27% TTC du prix du bien hors honoraires qui est

de : 110 000 E

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 8 lots.

Sans procédure en cours.

Environ 336 E de charges annuelles de copropriété.
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246475/appartement-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison LAURIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 429000 €

Réf : 3050-RMO. - 

Description détaillée : 

L'office immobilier de Lauris vous propose à la vente en exclusivité cette maison à 35 mn d'Aix en Provence et sa gare

TGV.

A proximité de nombreux villages charmants du sud Luberon.

De plain pied, la villa lumineuse et fonctionnelle se compose d'une entrée, un séjour/salon avec cheminée s'ouvrant sur

une véranda, une cuisine, trois chambres, une salle d'eau, un wc indépendant.

Le terrain d'environ 1 400 m2 est clos et arboré avec une belle exposition sud.

Dans ce jardin on trouve une piscine avec terrasse, un chalet bois pour le rangement de l'outillage, un forage et attenant

à la maison un garage et une chaufferie.

 L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site

de Mon Office Immobilier avec la référence undefined (Lien direct sur les photos)

--

--

À votre service : Rosella MONCERET - +33663995658

Référence annonce : 3050-RMO.

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.63%

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°16246474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246474/maison-a_vendre-lauris-84.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 355000 €

Réf : 3184-EBE. - 

Description détaillée : 

M-OI Aix-En-Provence  vous propose à la vente en exclusivité une pépite dans Aix-en-Provence, un très bel

appartement T2 de 42 m2 , rue Félicien David , dans le quartier calme et recherché des Prêcheurs à Aix en Provence.

L'appartement entièrement rénové se compose d'une belle pièce de vie avec une cuisine moderne ouverte sur le séjour.

Cette pièce est baignée de lumière grâce à sa belle ouverture plein sud .

Vous trouverez également une chambre et une salle de douche avec des placards de rangement.

L'immeuble a été rénové récemment avec une cage d'escalier très boudoir , aucun travaux ne sont à prévoir.

les charges de copropriété s'élèvent à 300 euros par trimestre

L'appartement est actuellement loué avec un loyer de 1025 euros .

A découvrir

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de

Mon Office Immobilier avec la référence undefined (Lien direct sur les photos)

--

--

À votre service : Emmanuelle BELLAIS - +33637667035

Référence annonce : 3184-EBE.

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 5.03%

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 10 lots.

Sans procédure en cours.
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Environ 1 200 E de charges annuelles de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246473/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 310000 €

Réf : 3185-EBE - 

Description détaillée : 

M-OI Aix-en-Provence vous propose à la vente ce très bel appartement T2 de 44 m2 , rue Félicien david , dans le

quartier calme et historique des Prêcheurs à Aix en Provence.

L'appartement se compose d'une belle pièce de vie avec une cuisine ouverte avec une mezzanine . Cette pièce est

baignée de lumière grâce à ces deux belles ouvertures plein sud .

Vous trouverez également une chambre et une salle de douche avec des placards de rangement.

L'immeuble a été rénové récemment avec une cage d'escalier très boudoir , aucun travaux ne sont à prévoir.

les charges de copropriété s'élèvent à 300 euros par trimestre

L'appartement est actuellement loué avec un loyer de 827 euros .

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de

Mon Office Immobilier avec la référence undefined (Lien direct sur les photos)

--

--

À votre service : Emmanuelle BELLAIS - +33637667035

Référence annonce : 3185-EBE

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 5.26%

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 10 lots.

Avec procédure en cours.

Environ 1 200 E de charges annuelles de copropriété.
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246472/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1410000 €

Réf : 3268-AZI - 

Description détaillée : 

M-OI Aix-en-Provence vous propose à la vente cette maison de ville dans le quartier Mazarin.

 L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site

de Mon Office Immobilier avec la référence 3268 (Lien direct sur les photos)

 Idéalement située, cette maison au charme indéniable vous séduira par la qualité de sa rénovation et par son

emplacement de choix. D'une superficie d'environ 115 m² sur deux niveaux, la maison se compose en R+1 d'une

entrée, d'une pièce de vie avec belle hauteur sous plafond, baignée de lumière, une cuisine entièrement équipée et très

fonctionnelle, avec cellier, et accès direct au jardin.

Côté nuit, vous trouverez une chambre avec salle d'eau ouverte sur la pièce, une chambre parentale avec de nombreux

rangements et une salle d'eau privative, et une vue très agréable sur le jardin. L'ensemble de l'étage est climatisé.

Au rez de jardin, se trouve une suite d'environ 23m2 composée d'un espace nuit, de rangements sur mesure, et une

salle d'eau séparée avec wc.

Côté extérieurs, la maison possède une terrasse aménagée, et un jardin paysagé et au calme d'environ 75 m2, véritable

havre de paix en plein coeur du centre ville.

Autre atout pour cette maison, vous trouverez un garage simple avec un espace buanderie, et un garage double, tous

deux avec une porte automatisée.

--

--

À votre service : Florent BRINGUIER - +33623531424

Référence annonce : 3268-AZI

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 4.44% TTC du prix du bien hors honoraires qui est
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

de : 1 350 000 E

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°16246471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246471/maison-a_vendre-beaurecueil-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 469000 €

Réf : 3281-SIC - 

Description détaillée : 

M-OI Saint-Raphaël vous propose à la vente cette ravissante maison. L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et

toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence

3281-SIC (Lien direct sur les photos)

Nous sommes ravis de vous présenter cette maison pleine de charme, mitoyenne d'un côté. Elle a été entièrement

rénovée avec beaucoup de goût. Vous ne pourrez qu'être séduit!

Elle se compose d'un  salon salle à manger cuisine US et buanderie donnant sur une belle terrasse ombragée.

A l'étage on retrouve 3 chambres et une salle d'eau ainsi qu'une magnifique terrasse taillée dans la roche et son jacuzzi

pour profiter pleinement de vos extérieurs été comme hiver.

Cette maison est un véritable cocon où il fera bon vivre quelque soit votre projet. Elle se situe dans un quartier calme, à

quelques minutes du centre ville et des plages et n'oublions pas sa belle vue sur Saint Raphaël et ses montagnes.

--

--

À votre service : Stefania ICART - +33682049948

Référence annonce : 3281-SIC

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 4.45% TTC du prix du bien hors honoraires qui est

de : 449 000 E

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°16246470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246470/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Appartement MILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 389000 €

Réf : 3065-BMA. - 

Description détaillée : 

M-OI Aix-en-Provence vous propose à la vente en exclusivité cet appartement.

Situé dans une résidence fermée et sécurisé avec piscine, dans le secteur de la Duranne,

Cet appartement T4 d'environ 77m2 se compose d'une entrée, d'une pièce à vivre avec cuisine aménagée et équipée,

de trois chambres et d'une salle de bain.

Vous disposerez d'une belle terrasse d'environ 13m2 ainsi que d'un jardin privatif.

Un box fermé en sous sol ainsi qu'une cave agrémentent ce bien.

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de

Mon Office Immobilier avec la référence 3065-BMA.

Diagnostics en cours de réalisation

--

--

À votre service : Bruno MAGNABOSCO - +33628727816

Référence annonce : 3065-BMA.

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.85%

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 637 lots.

Sans procédure en cours.

Environ 2 160 E de charges annuelles de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241530
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241530/appartement-a_vendre-milles-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 229 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 789000 €

Réf : 3239-MSP. - 

Description détaillée : 

*L'Office Immobilier de SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME  vous propose à la vente en exclusivité, cette maison

entièrement rénovée, au calme absolu..

Rénovée en 2019, cette maison majoritairement de plain-pied s'agence avec une superbe pièce de vie s'ouvrant au

travers de baies vitrées sur les espaces extérieurs,

Une cuisine équipée ouverte avec îlot dînatoire donnant sur une terrasse, le tout formant un espace de vie de 90m².

Une arrière cuisine avec accès sur le garage à usage de buanderie.

La partie nuit en rez-de-chaussée se compose de quatre chambres avec placards, une salle d'eau, une salle de bain,

toilettes.

A l'étage une grande suite parentale avec dressing, salle d'eau et terrasse.

L'extérieur arboré, est facile d'entretien.

Très belle vue et lumineuse, cette maison est extrêmement agréable à vivre, sans aucuns travaux à prévoir,

Les terrasses sont attenantes aux pièces de vie, la piscine de 4x9 mètres est traitée au sel .

L'ensemble est complété par un appentis, un abris voiture ainsi qu'un atelier.

Commodités à proximité !

Prestations de qualité:

Panneaux photovoltaïques avec contrat de revente.

Climatisation réversible.

Possibilité de garer plus de 6 véhicules.

Cheminée à foyer fermé.

Arrosage automatique.

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de
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 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Mon Office Immobilier avec la référence 3236-MSP (Lien direct sur les photos)

--

--

À votre service : Mathilde SPEDO - +33684746245

Référence annonce : 3239-MSP.

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 4.50% TTC du prix du bien hors honoraires qui est

de : 755 000 E

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°16241529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241529/maison-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison ORGON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 2090000 €

Réf : 3171-AAG - 

Description détaillée : 

M-OI Orgon vous propose à la vente cette magnifique propriété de 365m² entièrement rénovée sur une parcelle

d'environ 5000m² joliment arborée et paysagée.

 L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site

de Mon Office Immobilier avec la référence 3171_AAG (Lien direct sur les photos)

Orgon, village historique de Provence, aux portes des Alpilles et du Lubéron, relie Avignon à la région aixoise et

marseillaise.

Dans un environnement de campagne, sans être isolé, vous serez séduit par la qualité de l'ensemble des prestations et

la vue sur les Alpilles.

La maison principalement de plain pied propose de beaux volumes: plusieurs salons, une cuisine équipée, bureau

indépendant, 4 suites dont 2 avec jacuzzi.

A l'étage, un appartement indépendant avec chambre, salle d'eau, cuisine équipée, bureau, et terrasse.

A l'extérieur, une dépendance avec chambre, salle d'eau et WC.

Côté jardin, boulodrome, barbecue et un espace piscine avec cuisine d'été équipée vous fera profiter de la magnifique

vue sur les Alpilles et de moments de détente privilégiés.

--

--

À votre service : Audrey AGNES - +33687583273

Référence annonce : 3171-AAG

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 4.50% TTC du prix du bien hors honoraires qui est

de : 2 000 000 E
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 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

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°16241528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241528/maison-a_vendre-orgon-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison VENELLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 990000 €

Réf : 2932-NFI - 

Description détaillée : 

M-OI Venelles vous propose à la vente cette villa située à l'entrée du village,

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de

Mon Office Immobilier avec la référence 2601 (Lien direct sur les photos)

Très belle réalisation datant de 2006, cette villa située en fond d'impasse propose :

Une entrée, cuisine italienne séparée entièrement équipée, salle à manger et salon, le tout s'ouvrant sur une très belle

terrasse au sud, laissant rentrer une belle lumière.

L'étage propose une suite parentale avec chambre, double dressing aménagé et salle d'eau dans la continuité. S'en

suivent deux chambres se partageant une belle salle de bain, WC séparé. Un espace ouvert peut facilement être

converti en 4ème chambre, bureau ou salon TV.

Un grand garage très bien tenu est attenant à la maison et dispose de nombreux rangements, une grande buanderie, un

espace de stockage en étage. Possibilité de convertir officiellement ce volume de 35 m2 au sol et 15 m2 de mezzanine

en un appartement de type duplex indépendant ou suite parentale en divisant le garage en 2.

Le jardin est clos, et propose une belle terrasse en bois, un espace piscine et un coin pelouse, facile d'entretien, et sans

aucun vis-à-vis.

Climatisation, chauffage au sol, double vitrage, matériaux de qualité, une villa extrêmement soignée, sans aucuns

travaux à prévoir.

Piscine au brome, chauffée par une pompe à chaleur,

Trois places de parking privatives en extérieur, possibilité de garer un autre véhicule dans le garage.

Très rare à la vente dans ce secteur !

--

--
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À votre service : Nicolas FILLAUD - +33601166893

Référence annonce : 2932-NFI

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 4.21% TTC du prix du bien hors honoraires qui est

de : 950 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241527/maison-a_vendre-venelles-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison ENSUES-LA-REDONNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 888000 €

Réf : 3220-JAN. - 

Description détaillée : 

L'office Immobilier de la Côte Bleue , vous propose en exclusivité cette maison de 150m2 avec piscine.

Édifiée en 2000 sur une parcelle de 1200m2 à flanc de colline, au calme absolu, à 5min en voiture du centre ville et de

la calanque de la Madrague.

Cette maison se compose comme suit, une pièce de vie de 45m2 avec cuisine ouverte, une buanderie, une salle d'eau,

WC séparés, 3 chambres et une suite parentale de 40m2.

Côté extérieur, vous trouverez une piscine avec une vue dégagée, un terrain de pétanque et un abri voiture sur la partie

basse du terrain.

Aucuns travaux ne sont à prévoir.

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de

Mon Office Immobilier avec la référence 3220-JAN (Lien direct sur les photos)

--

--

À votre service : Jennifer ANGELI - +33632525097

Référence annonce : 3220-JAN.

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.47%

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°16241526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241526/maison-a_vendre-ensues_la_redonne-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Terrain MEYREUIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 625 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 349000 €

Réf : 3165-JAN. - 

Description détaillée : 

L'office Immobilier de Meyreuil, vous présente à la vente en exclusivité un terrain de 625m2.

Idéalement situé au Canet, à proximité des axes autoroutiers , à 15minutes de Aix en Provence, ce terrain bénéficie

d'une vue dégagée.

Issue d'une découpe de parcelle, en zone pavillonnaire, vous aurez la possibilité de construire une maison en R+1 de

105m2 avec garage et piscine .

Ce terrain est vendu libre constructeur.

--

--

À votre service : Jennifer ANGELI - +33632525097

Référence annonce : 3165-JAN.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 4.80% TTC du prix du bien hors honoraires qui est

de : 333 000 E

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°16241525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241525/terrain-a_vendre-meyreuil-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108000 €

Réf : 3272-AFO - 

Description détaillée : 

M-OI Marseille 3e Arrondissement vous propose à la vente en exclusivité, cet appartement à rénover de 3 pièces,

d'environ 52m2 avec 2 balcons, un ascenseur et un grenier, situé Avenue Roger Salengro.

L'appartement, lumineux et traversant, est situé au 6ème étage d'un immeuble datant de 1955. Il dispose d'une pièce de

vie à l'ouest qui s'ouvre sur un balcon bénéficiant d'une petite vue mer et une cuisine à l'est s'ouvrant sur un deuxième

balcon, au calme.

Côté nuit, le bien dispose de 2 chambres : l'une à l'ouest et l'autre à l'est, ainsi que d'une salle de bain et WC séparés.

Un grenier d'environ 4m2 situé au dernier étage vient compléter l'ensemble.

Le bien est situé dans un quartier calme, proche des commerces, métro, salle de sport, cinéma et écoles, et à 10

minutes à pied des Terrasses du Port et du quartier animé de la Joliette.

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de

Mon Office Immobilier avec la référence 3272-AFO (Lien direct sur les photos)

--

--

À votre service : Anne FOURNEAU - +33626711256

Référence annonce : 3272-AFO

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 8.00% TTC du prix du bien hors honoraires qui est

de : 100 000 E

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 18 lots.
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Sans procédure en cours.

Environ 840 E de charges annuelles de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241524/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1907 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 627000 €

Réf : 3282-ASA. - 

Description détaillée : 

M-OI Arles vous propose à la vente référence 3282-ASA en exclusivité cette magnifique propriété en pierre de

Fontvieille, idéalement située sur Arles dans le secteur de Trinquetaille.

 L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site

de Mon Office Immobilier avec la référence 3282-ASA (Lien direct sur les photos)

Nichée sur une spacieuse parcelle de 1 907 m2, cette charmante demeure s'étend sur deux niveaux, offrant environ 190

m2 de surface habitable. C'est une maison de caractère aux volumes généreux.

Dès votre arrivée, vous serez accueilli par une superbe porte massive qui s'ouvre sur un couloir à la hauteur sous

plafond remarquable.

Le rez-de-chaussée présente une première pièce dotée d'une cheminée, pouvant être utilisée comme chambre ou

bureau. Le couloir mène à la pièce de vie principale, agrémentée d'un WC indépendant, d'une salle d'eau et d'une autre

pièce actuellement aménagée en bureau.

La pièce de vie se compose d'un séjour avec une cheminée, de poutres apparentes et d'une belle hauteur sous plafond.

Vous y trouverez également une salle à manger conviviale et une cuisine fermée, offrant un accès direct au jardin.

L'étage supérieur abrite quatre chambres, un deuxième WC indépendant, une salle de bain et un grenier.

Un deuxième grenier est aménagé sous les combles.

En outre, cette maison propose une pratique arrière cuisine/buanderie ainsi qu'une grande cave, offrant des espaces de

rangement supplémentaires pour répondre à tous vos besoins.

À l'extérieur, vous serez séduit par une piscine sécurisée, un deuxième garage et un local technique.

Le système de chauffage et d'eau chaude est assuré par une chaudière au gaz, des panneaux photovoltaique sont

installés rapportant 950E par an et un portail automatique assure une entrée sécurisée.

Situé à moins d'1 kilomètre du centre ville au calme absolu sans vis 
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 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241523/maison-a_vendre-arles-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 699000 €

Réf : 2948-TCA - 

Description détaillée : 

M-OI Annecy vous propose à la vente cette maison mitoyenne atypique 3 pièces rénovée, située dans une impasse au

calme, à deux pas du centre ville et à 3min à pied de la promenade des bords du Thiou.  L'adresse du bien, la vidéo de

visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la

référence 2948-TCA.

De plain pied et au calme, cette maison offre :

Une entrée donnant sur la grande et lumineuse pièce de vie de près de 55m2. Une cuisine entièrement équipée,

ouverte sur le séjour plein sud avec accès au jardin de 100m2. Ce dernier dispose d'une grande terrasse et d'un

cabanon de rangement déclaré de 20m2.

S'en suivent 2 chambres avec placards, une salle d'eau avec double vasque, un W.C individuel et une buanderie.

3 places de parking complètent ce bien rare à la vente avec une telle proximité du centre-ville. Les avantages d'une

maison et d'un appartement sans les inconvénients.

La surface de la maison est de 94m2 au sens de la loi Carrez.

--

--

À votre service : Théo CAUMETTE - +33604481979

Référence annonce : 2948-TCA

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 3.40%

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°16236913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236913/maison-a_vendre-annecy-74.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison ORRES ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 163 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399000 €

Réf : 2894-MBE. - 

Description détaillée : 

M-OI Les Orres vous propose à la vente ce demi-chalet de type 4. L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes

les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence 2895-MBE

(Lien direct sur les photos)

L'Office Immobilier des Orres vous propose à la vente en exclusivité ce demi-chalet de 89m² de type 4

Situé dans la Station de Ski des Orres, à proximité à pied ou en navettes des remontées mécaniques, et à 20min du Lac

de Serre-Ponçon, l'emplacement est recherché

Ce demi-chalet de 89m², divisé au faitage, offre une capacité d'accueil de 6 à 8 personnes se compose d'une pièce à

vivre de 45m² comprenant un séjour/cuisine aménagée avec une baie vitrée donnant sur une terrasse ainsi que 3

chambres et 2 salle de bains.

De belles prestations viennent compléter ce bien telles que habillage en mélèze massif, chauffe-eau thermodynamique,

etc...

Le tout est chauffé par un poêle à granulé et un radiateur électrique.

Deux places de stationnement complètent le bien.

Frais de notaire réduit à 2.5%

Ce demi-chalet sera fini en juin 2023.

--

--

À votre service : Marine BENOIT - +33665350402

Référence annonce : 2894-MBE.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.45%

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236912/maison-a_vendre-orres-05.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Prestige EMBRUN ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 858 m2

Surface terrain : 30600 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 14 chambres

Prix : 940000 €

Réf : 3091-MBE - 

Description détaillée : 

M-OI Embrun vous propose à la vente cette maison de Maitre de 858m² sur 3 hectares. L'adresse du bien, la vidéo de

visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la

référence 2460-MBE (Lien direct sur les photos)

L'Office Immobilier d'Embrun vous présente à la vente cette belle maison de maitre en exclusivité sur une parcelle de 3

Hectares.

Situé à 5min d'Embrun, à proximité des stations de ski et du lac de Serre-Ponçon, l'emplacement vous séduira par sa

vue dégagée, plein sud.

Entourée par 2 ruisseaux, cette ancienne Maison de Maitre en pierre de 858m2 a été entièrement rénovée et aménagée

en gite de groupe.

Sur 4 niveaux, elle se compose d'une grande pièce à vivre, une cuisine professionnel, 14 chambres dont une PMR et 10

salles d'eau, une buanderie, 2 pièces accueil, 3 pièces bureaux et une chaufferie.

Une annexe de 60m² environ est actuellement utilisée comme salle de jeux et de réception en dehors du gite.

Le terrain de 30000m² est en parti aménagé en plusieurs espaces plat comprenant plusieurs annexes à usages

d'ateliers, de rangements et d'écuries le tout profitant de la vue sur la station des Orres, le Morgon et le lac.

Idéal pour une résidence familiale ou pour reprendre l'activité de gite de groupe qui jouit d'antécédent d'exploitation

entre 70 et 100kE de loyer annuel sur les 5 dernières années (Sachant que cette exploitation peut être optimisée)

--

--

À votre service : Marine BENOIT - +33665350402

Référence annonce : 3091-MBE

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.
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Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 4.44% TTC du prix du bien hors honoraires qui est

de : 900 000 E

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°16236911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236911/prestige-a_vendre-embrun-05.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison RISOUL ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 11 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324000 €

Réf : 3049-MBE - 

Description détaillée : 

M-OI Risoul vous propose à la vente 3049-MBE L'adresse du bien, et toutes les informations financières sont

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence 3049-MBE (Lien direct sur les photos)

L'Office Immobilier Neuf de Risoul vous propose à la vente en exclusivité ce chalet de type 4.

Dans la station de Ski de Risoul, à proximité à pied du téléski des Pellenches et retour au chalet en ski par une piste

verte, l'emplacement est idéal.

Ce demi-chalet de 60m², divisé au faitage, se compose d'une pièce à vivre de 25m² avec un parquet au sol donnant sur

une terrasse semi-couverte et offrant une vue dégagée sur la vallée,

A l'étage, Deux chambres, un coin montagne, une salle de bain avec un chauffe-eau thermodynamique de 300L.

L'ensemble est chauffé par une climatisation réversible.

Possibilité d'acquérir en plus une place de stationnement.

Ce complexe de 17 chalets sera fini au plus tard au 3ème trimestre 2024.

Faible charge de copropriété.

Frais de notaire réduits à 2.5%

--

--

À votre service : Marine BENOIT - +33665350402

Référence annonce : 3049-MBE

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.85%

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°16236910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236910/maison-a_vendre-risoul-05.php
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 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Prestige MIMET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 15000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 850000 €

Réf : 3275-BMA - 

Description détaillée : 

M-OI MIMET vous propose à la vente cette propriété.

Située, au calme absolu, dans un environnement paisible et reposant, cette ancienne bergerie d'environ 120m2 du

19éme siècle entièrement rénovée se compose au Rez de chaussée d'une entrée, d'une pièce à vivre, d'un espace

salle à manger et d'une cuisine ouverte donnant accès a une très belle terrasse.

À l'étage vous retrouverez deux chambres et une salle de bain avec douche et baignoire.

Un appartement indépendant T2 bis d'environ 40 m2 pouvant très facilement être rattaché à la maison principale.

Côté extérieur, sur une parcelle d'environ 15000m2, vous profiterez de différents espaces de rangements

( garage, chalet etc...), d'une superbe piscine 10x6 avec Vue sainte Victoire et d'un pool house à aménager.

Cette maison tire partie d'une bonne construction pour vivre dans un environnement calme et confortable

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de

Mon Office Immobilier avec la référence 3275-BMA.

--

--

À votre service : Bruno MAGNABOSCO - +33628727816

Référence annonce : 3275-BMA

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 2.41%

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°16236909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236909/prestige-a_vendre-mimet-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison SAVINES-LE-LAC ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 295000 €

Réf : 3085-MBE. - 

Description détaillée : 

M-OI Savines-le-Lac vous propose à la vente 3085-MBE L'adresse du bien, et toutes les informations financières sont

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence 3085-MBE (Lien direct sur les photos)

L'Office Immobilier de Savines-le-Lac vous propose à la vente en exclusivité cet ensemble immobilier du T3 au T4

Situé au bord du lac de Serre-Ponçon, dans le quartier "le Picoune",  à 2min de Savines-le-Lac et à 15min de la station

de ski de Réallon,  l'emplacement vous séduira par son ensoleillement et sa vue dégagée sur le lac et le Morgon.

Exposé Sud, cet ensemble immobilier propose 3 maisons divisées en 8 lots entre 69m² et 89m². Chaque villa est sur

deux niveaux avec une terrasse en pin et son jardin privatif.

Ces villas mitoyennes présentent de belles prestations telles que : une double exposition, une charpente en douglas

massif, une pompe à chaleur air/air, un cumulus thermodynamique, des volets électriques, la possibilité d'installer un

poêle etc...

Possibilité d'acquérir en sus une place de parking et/ou un garage.

Frais de notaire réduits.

Cette ensemble de 8 villas sera terminé en fin d'année 2025.

A partir de 295.000E

--

--

À votre service : Marine BENOIT - +33665350402

Référence annonce : 3085-MBE.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.50%

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.
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Dans une copropriété de 8 lots.

Sans procédure en cours.

Environ 180 E de charges annuelles de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236908/maison-a_vendre-savines_le_lac-05.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison SAVINES-LE-LAC ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 395000 €

Réf : 3080-MBE. - 

Description détaillée : 

M-OI Savines-le-Lac vous propose à la vente 3080-MBE L'adresse du bien, et toutes les informations financières sont

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence 3080-MBE (Lien direct sur les photos)

L'Office Immobilier de Savines-le-Lac vous propose à la vente en exclusif cette villa mitoyenne de type 4.

Située dans le hameau Le Picoune / la Robeyere, à 2min de Savines-le-Lac et à 15min de la station de ski de Réallon,

l'emplacement vous séduira par son ensoleillement et sa vue dégagée sur le lac et le Morgon.

Exposé Sud, cette villa de 88m² sur 2 niveaux propose une pièce à vivre avec une cuisine donnant sur une grande

terrasse de 60m² permettant d'admirer une belle vue dégagée sur le Lac de Serre-Poncon et le sommet du Morgon ainsi

que 3 chambres, 2 salles de bains et 2 wc.

Cette villa mitoyenne présente de belles prestations telles que : une double exposition Sud et Est, une charpente en

douglas massif, une pompe à chaleur air/air, des volets électriques, la possibilité d'installer un poêle etc...

Un garage de 21m² avec un accès direct dans la villa complète ce bien.

Cette ensemble de 8 villas sera terminé en fin d'année 2025.

--

--

À votre service : Marine BENOIT - +33665350402

Référence annonce : 3080-MBE.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.50%

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 8 lots.

Sans procédure en cours.
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Environ 180 E de charges annuelles de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236907/maison-a_vendre-savines_le_lac-05.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Appartement MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262000 €

Réf : 3195-MCO. - 

Description détaillée : 

Mon Office Immobilier Marseille 13013 vous propose en exclusivité à la vente ce type 4 d'une surface de 82 m² avec

une terrasse de 10 m2.

Il se situe sur les hauteurs de Château Gombert, à la Parade au pied des collines, dans une copropriété sécurisée.

Au 2ème étage sur 2 sans ascenseur se trouve cet appartement.

 Il se compose:

-d'un hall d'entrée de 5 m², d'une pièce de vie climatisé de 20 m², d'une cuisine séparée comprenant une ouverture

passe plat le tout ouvert sur sa terrasse  exposée sud avec une vue panoramique sur Marseille.

Côté nuit se trouve les trois chambres, une salle de bain ainsi qu'un wc séparé.

De nombreux rangements viennent compléter l'ensemble.

Vous serez séduit par son calme, sa luminosité et ses volumes!

 n'hésitez pas à me contacter pour toute demande de renseignements supplémentaires !

--

--

À votre service : Michaël COLOMBO - +33625142932

Référence annonce : 3195-MCO.

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.80%

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 150 lots.

Sans procédure en cours.
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Environ 1 308 E de charges annuelles de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236906/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

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

Surface : 456 m2

Surface terrain : 20000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 4950000 €

Réf : 2695-NGU - 

Description détaillée : 

M-OI Aix-en-Provence vous propose à la vente cette superbe villa au coeur d'un quartier réputé de la ville, à deux pas

de la Gare TGV ou de l'aéroport Marseille-Provence, et seulement 10min du Cours Mirabeau. L'adresse du bien, la

vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office

Immobilier avec la référence 2695-NGU (Lien direct sur les photos)

Totalisant près de 456m2 habitables rénovés avec goût, et offrant un sous-sol de 140m2 et un garage de 133m2, les

volumes ne manquent pas dans cette maison habillement rénovée au fil des ans selon les codes du Feng Shui. 7

chambres (dont 4 suites avec salle d'eau et dressing) permettent d'accueillir bon nombre de voyageurs ou une famille

nombreuse.

Le parc offre quant à lui près de 2 hectares, accessible via deux entrées, une piscine (Pool House avec WC et Douche),

un tennis, une très jolie vue sur la célèbre Sainte Victoire à l'Est, et de nombreux arbres anciens.

--

--

À votre service : Nicolas GUERIN - +33679462173

Référence annonce : 2695-NGU

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.21%

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°16236905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236905/maison-a_vendre-beaurecueil-13.php
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Vente Maison MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299000 €

Réf : 3280-ASA - 

Description détaillée : 

M-OI Martigues vous propose à la vente cette maison mitoyenne d'un coté en R+1 type 4 avec une place privative, deux

terrasses au calme à proximité des commerces, écoles et axes autoroutiers sur Ferrières.

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de

Mon Office Immobilier avec la référence undefined (Lien direct sur les photos)

Cette villa de 74 m2 habitables se compose au rez de chaussée d'une entrée, une cuisine ouverte sur un grand séjour,

d'une buanderie et d'un WC.

L'étage, lui se compose de 3 belles chambres avec rangements et d'une salle d'eau avec WC.

Elle bénéficie de deux terrasses aménagées, une coté sud accessible par le séjour et une coté nord.

Coté prestations, elle est pourvu de la climatisation, d'un poêle à bois, double vitrage ... aucun travaux à prévoir et

aucun vis à vis.

--

--

À votre service : Anthony SANS - +33617570016

Référence annonce : 3280-ASA

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.18%

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 50 lots.

Sans procédure en cours.

Environ 372 E de charges annuelles de copropriété.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236904/maison-a_vendre-martigues-13.php
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13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison EVENOS ( Var - 83 )

Surface : 282 m2

Surface terrain : 4848 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 969000 €

Réf : 3279-ASA - 

Description détaillée : 

M-OI Évenos vous propose à la vente référence 3279-ASA un mas composé de 2 habitations, 3 chambres

indépendantes, un gite, 3 garages et une piscine sur la commune d'Evenos dans le hameau du Broussan.

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de

Mon Office Immobilier avec la référence 3279-ASA (Lien direct sur les photos)

Edifiée sur une parcelle de prés de 5 000m2, cette villa développe environ 282 m2 habitables répartis sur 3 niveaux en

proposant des volumes intéressants sur ses nombreuses pièces.

La première partie est une habitation type 2 de 57m2 pouvant se transformer en type 3, elle est au gout du jour,

autonome et complètement indépendante. Sur le même niveau se trouve un garage de 54m2.

La deuxième partie d'environ 121m2 située au rez de chaussée se compose de 3 chambres indépendantes dont une

avec terrasse, un grand séjour avec cheminée et sa cuisine.

La troisième partie est une habitation type 4 de 105m2 qui se trouve au 1 er étage, elle se compose d'une entrée, d'un

grand séjour avec un insert, une cuisine, d'une suite parentale, 2 chambres, un WC et une salle de bain.

En complément, 2 autres garages dont un de 54m2, celliers, chaufferie, local piscine, piscine sécurisée et chauffée,

terrain de boules.

Le mas occupe une fonction de gite de France depuis 2014 avec d'excellent avis et un excellent chiffre d'affaires.

L'activité peut être reprise, évoluer en chambres d'hôtes ou servir uniquement en habitation.

Située à proximité du hameau le Broussan, vous apprécierez le calme et l'absence de vis à vis, l'hab"itation est en

excellent état.

--

--

À votre service : Anthony SANS - +33617570016
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Référence annonce : 3279-ASA

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.19%

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236903/maison-a_vendre-evenos-83.php
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Tel : 04.88.14.57.90
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Vente Prestige CEYRESTE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 293 m2

Surface terrain : 11000 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 1250000 €

Réf : 3261-VCA - 

Description détaillée : 

M-OI Ceyreste vous propose à la vente vous propose à la vente un domaine sur les hauteurs du village.

Véritable havre de paix, la propriété comprend 3 habitations avec un accès indépendant pour chacune.

Côté équestre on y trouve une écurie de 3 boxes, des paddocks, une carrière à remettre en état.

Habitations sur 293 m² :

Maison principale de 125 m² :

Grand salon avec cuisine aménagée

Une première chambre avec salle d'eau

Une seconde chambre avec salle de bain (baignoire d'angle)

Dressing

Toilette séparé

Une mezzanine qui sert actuellement de bureau

Jardin fleuri et pelouse

Terrasse

Volet roulant, poêle à bois, fosse sceptique et vide sanitaire

Second logement de 64 m² de plain-pied :

Salon avec cuisine aménagée

2 chambres

Une salle d'eau

Un cellier

Troisième logement de 53 m² de plain-pied avec une terrasse :

Une entrée
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Un salon et une cuisine équipée

2 chambres

Une salle d'eau

Installations équestre :

Une carrière de 20x40m à remettre en état

2 paddocks clôturés

2 boxes (3x3m)

Un box pour poney

Une sellerie

Un abris de stockage

Sur la propriété on retrouve également :

Plusieurs parkings

Une piscine chauffée

Un grand garage

Un atelier

Un pigeonnier

Bien qui propose une rentabilité locative importante, idéale pour avoir ses chevaux à la maison.

 L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site

de Mon Office Immobilier avec la référence undefined (Lien direct sur les photos)

--

--

À votre service : Vanessa CAMUS - +33614937443

Référence annonce : 3261-VCA

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 4.17% TTC du prix du bien hors honoraires qui est

de : 1 200 000 E

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°16236902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236902/prestige-a_vendre-ceyreste-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 52/82

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236902/prestige-a_vendre-ceyreste-13.php
http://www.repimmo.com


MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison VARAGES ( Var - 83 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 13360 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 498500 €

Réf : 3238-SJO. - 

Description détaillée : 

M-OI Varages (83670) vous propose à la vente en exclusivité cette maison de plain-pied au calme absolu et en impasse

dans un environnement provençal exceptionnel.

 L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site

de Mon Office Immobilier avec la référence 3238-SJO

Ce charmant bien en position dominante et de plain-pied vous séduira pour son cadre bucolique, sa rénovation au goût

du jour et son cabanon non attenant à la maison principale.

1heure de la gare TGV d'Aix-en-Provence/ 25 minutes de St Maximin La Sainte Baume (et ses axes autoroutiers) /

Maison dominante 100m2/ rénovée entièrement/ sans vis à vis/ 2 suites avec chacune salle d'eau/ nombreux placards+

dressing/ cuisine semi-ouverte sur séjour lumineux avec poêle à bois/ vue dégagée / plusieurs terrasses en travertin/

atelier 24m2 avec salle d'eau et WC/ oliveraie/ portail automatique/ atelier outillages/ piscine hors-sol actuellement mais

possibilité de piscine enterrée/ climatisation réversible dans toutes les pièces/ chauffe-eau solaire/ DPE B!

À votre entière disposition : Sophie JODAR - +33672840949

Référence annonce : 3238-SJO

--

--

À votre service : Sophie JODAR - +33672840949

Référence annonce : 3238-SJO.

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.95%

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°16232009
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232009/maison-a_vendre-varages-83.php
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Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 442000 €

Réf : 3060-TCA. - 

Description détaillée : 

M-OI Annecy vous présente en exclusivité ce bel appartement T4 traversant avec 2 grandes caves. le tout situé dans le

quartier des Romains. L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence 3060-TCA.

Au premier étage surélevé d'une copropriété calme et très bien tenue, cet appartement rénové propose de beaux

volumes et de nombreux rangements.

Il est composé d'une cuisine entièrement équipée, ouverte sur le séjour lumineux donnant lui-même accès au balcon

exposé Sud-Est sans réel vis à vis.

Il offre 3 chambres, une salle de bain et un W.C. individuel

À deux pas du centre ville, toutes les commodités sont accessibles à pied et le lac se trouve à moins d'1,5km (5min en

vélo). L'entrée d'autoroute Annecy centre est également à 5min en voiture.

Un garage est disponible en sus dans la copropriété.

--

--

À votre service : Théo CAUMETTE - +33604481979

Référence annonce : 3060-TCA.

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.00%

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 15 lots.

Sans procédure en cours.
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Environ 924 E de charges annuelles de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229164/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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Vente Appartement RUMILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : 3118-TCA - 

Description détaillée : 

M-OI Rumilly vous propose à la vente en exclusivité ce superbe appartement T5 de plus de 200m2 habitables, en

duplex et entièrement rénové, en plein coeur du centre historique de la ville. L'adresse du bien, la vidéo de visite

virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la

référence 3118-TCA.

À proximité immédiate de toutes les commodités et au 1er étage sans ascenseur d'une petite copropriété calme et bien

tenue, cet appartement traversant propose :

Une entrée distribuant à l'Est, la grande pièce de vie avec ses 3m de hauteur sous plafond et à l'Ouest la lumineuse

cuisine entièrement équipée avec cellier et accès au balcon avec vue dégagée à 180 degrés.

Une salle d'eau, un grand placard et un cellier complètent ce niveau.

À l'étage, s'en suivent 4 chambres dont une de 19,5m2, deux de plus de 18 et la dernière de 15m2 ayant chacune sa

mezzanine privative. Une salle de bain et un W.C individuel complètent ce niveau.

L'ensemble bénéficie de très beaux volumes et a fait l'objet d'une rénovation complète bien pensée.

Superficie en loi Carrez : 193m2

Superficie au sol : 228m2

Une grande cave d'environ 10m2 complète ce bien.

Idéal famille ou investisseurs, parfaitement adapté à la colocation.

--

--

À votre service : Théo CAUMETTE - +33604481979

Référence annonce : 3118-TCA

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.
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Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 2.90%

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 5 lots.

Sans procédure en cours.

Environ 1 440 E de charges annuelles de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229163/appartement-a_vendre-rumilly-74.php
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Vente Maison SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1749 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 550000 €

Réf : 3197-TCA - 

Description détaillée : 

M-OI Chilly vous propose à la vente cette cette chaleureuse maison composée de 6 pièces, située au fond d'une

impasse sur le secteur de Mougny, au calme absolu. L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les

informations financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence 3197-TCA.

Implantée sur un jolie terrain de 1749m2, cette maison de 2003 développe plus de 135m2 habitables et propose 4

chambres, un bureau, 4 places de parking extérieur et un sous-sol complet dont un garage double.

À 40min de Genève, 30min d'Annecy et seulement 10min de Sillingy et ses commodités, la maison sur 3 niveaux se

compose :

Au rez, d'une entrée qui dessert la pièce de vie triplement exposée de près de 40m2 avec chauffage au sol. Cette

dernière est ouverte en deux parties distinctes : Le séjour/salon munie d'un poêle et la salle à manger avec accès à la

véranda et à l'extérieur. Une cuisine séparée entièrement équipée, une chambre avec salle d'eau privative et un W.C

individuel complètent ce niveau.

À l'étage, l'espace nuit s'articule en 4 chambres de plus de 10m2 dont 2 d'entre elles bénéficient d'un accès au balcon

exposé sud avec vue dégagée à 180° sur la région.

Enfin, au sous-sol, la surface de plus de 75m2 offre un garage double, une buanderie et une pièce idéale pour du

stockage.

Les extérieurs sont très agréables et pratiques car relativement plat, offrant différents espaces à taille humaine,

véranda, cour entièrement goudronnée, pelouse et pourquoi pas un jardin potager et un espace BBQ. Les nombreuses

essences de plantes qui le composent ainsi que son portail électrique en aluminium apportent beaucoup de charme à

l'ensemble.

Le jardin est clôturé.

Un parking extérieur complète le tout, permettant le stationnement d'environ 6 voitures au total.
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--

--

À votre service : Théo CAUMETTE - +33604481979

Référence annonce : 3197-TCA

Le DPE est visible dans l&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229162/maison-a_vendre-sillingy-74.php
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Vente Maison SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 685000 €

Réf : 3022-TCA. - 

Description détaillée : 

M-OI Vaulx vous propose à la vente en exclusivité cette charmante maison T5 de 2002 avec vue panoramique dégagée

sur le Mont-Blanc quand le temps le permet. Située en fond d'impasse, au calme.  L'adresse du bien, la vidéo de visite

virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la

référence 3022-TCA.

Sur un jolie terrain de 1050m2, cette maison développe 160m2 habitables et propose 4 chambres, 2 salles d'eau, 3

places de parking, un grand garage, un sous-sol complet, une buanderie et une piscine hors-sol.

À 25min d'Annecy, 40min de la frontière Suisse et seulement 10min des commodités, commerces et écoles, la maison

propose :

Au rez-de-chaussée, une entrée qui dessert la pièce de vie de 56m2 avec chauffage au sol, cheminée, balcon filant et

terrasse exposée Sud Est et Sud Ouest ouverte en deux parties distinctes : Le séjour/salle à manger et la cuisine

entièrement équipée. Également une chambre et une salle d'eau avec W.C complètent ce niveau.

Au 1er étage, trois grandes chambres lumineuses dont deux ayant accès au balcon. Une salle de bain avec W.C est

également présente.

Le sous-sol se compose d'une buanderie de 15m2 et de 2 grandes pièces avec accès à l'extérieur par des portes

battantes offrant un gros potentiel d'aménagement.

Les extérieurs sont très agréables et atypiques et offrent différents espaces à taille humaine, aire de jeux pour les

enfants, terrasse en bois exotique avec piscine hors-sol, balcon filant avec vue panoramique etc. Les nombreuses

essences de plantes, arbres fruitiers et conifères qui le composent apportent beaucoup de charme à l'ensemble.

Le jardin est entièrement clôturé.

Un ensemble bien entretenu, pratique et lumineux qui offre tout le confort nécessaire à la vie de famille. Des possibilités

d'évolution sont également envisageables.
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 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

--

--

À votre service : Théo CAUMETTE - +33604481979

Référence annonce : 3022-TCA.

Le 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229161/maison-a_vendre-sillingy-74.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 15 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 699000 €

Réf : 3259-APH. - 

Description détaillée : 

Mon office immobilier des Belleville vous propose cet ensemble immobilier composé d'une maison de village de 135m²

et d'un garage indépendant en zone UA dans le hameau de Béranger.

Cette battisse familiale s'édifie sur 3 niveaux + 1 plein sud.

Chaque niveau est d'environ 45m² :

-Au rdc une entrée indépendante avec cave, atelier et buanderie

-Au niveau 1 une autre entrée avec 3 chambres, 1 salle de bain et wc indépendants. Un grand balcon vient border 2 de

ces chambres au sud.

-Au niveau 2 la cuisine ouverte sur le séjour, des wc indépendants et une belle terrasse orientée plein sud avec vue sur

la vallée.

-Au dernier étage un plateau de 45m² dont environ 20m² au dessus de 1.80m à aménager selon vos souhaits.

Son système de chauffage est électrique, la maison est équipée de panneaux solaires dont la production d'énergie est

plus importante que sa consommation globale. De plus, un poêle à bois vient s'additionner pour conserver un esprit

montagne.

Cet ensemble a un grand garage fermé et indépendant sur parcelle différente en zone UA pouvant être transformer en

habitation et accueillir facilement 2 voitures, d'une surface au sol de 30m² + une sous pente.

--

--

À votre service : Alan PHILIPPE - +33666780682

Référence annonce : 3259-APH.

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.33%
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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°16229160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229160/maison-a_vendre-saint_jean_de_belleville-73.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 836000 €

Réf : 3209-VCA - 

Description détaillée : 

M-OI La Ciotat, vous propose vous propose en exclusivité à la vente, une villa plain-pied entièrement rénovée à 15 min

à pied de la calanque du Mugel et 5 min du centre ville de la Ciotat.

Nichée au fond d'une impasse, cette maison de 150m2 sur un terrain arboré de 650m2 vous séduira avant tout pour la

qualité de sa rénovation, sa clarté et la qualité de vie qu'elle offre.

La villa se compose d'un salon-séjour cuisine US de 55 m2 et de quatre chambres.

De larges baies vitrées communiquent vers la terrasse en bois exotique de 60 m2 orientée sud et donnant sur le grand

jardin verdoyant ( Piscine possible).

Le terrain possède des cabanons, un poulailler et une cuisine d'été.

L'accès peut se faire par deux entrées et le stationnement se fait devant la villa.

 [...] L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le

site de Mon Office Immobilier avec la référence 3209-VCA  (Lien direct sur les photos)

--

--

À votre service : Vanessa CAMUS - +33614937443

Référence annonce : 3209-VCA

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 4.50% TTC du prix du bien hors honoraires qui est

de : 800 000 E

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°16225992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225992/maison-a_vendre-ciotat-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison CASSIS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 754 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1495000 €

Réf : 3158-VCA - 

Description détaillée : 

M-OI Cassis vous propose à la vente une villa style année 60 à rénover avec vue mer.

Cette propriété vous séduira avant tout pour la beauté de son environnement, et son calme.

Située dans un secteur privé et résidentiel de Cassis. La villa est à 3 minutes de la plage du Corton et 5 min du

centre-ville à pied.

Cette maison de 164 m2 bénéficie de 4 chambres, d'une véranda, d'un salon avec cheminée et terrasse.

Le terrain de 754m2 fait le tour de la maison ce qui permet  un espace piscine et des espaces botaniques.

Un lieu à découvrir,

 L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site

de Mon Office Immobilier avec la référence 3158 (Lien direct sur les photos)

--

--

À votre service : Vanessa CAMUS - +33614937443

Référence annonce : 3158-VCA

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 3.46% TTC du prix du bien hors honoraires qui est

de : 1 445 000 E

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 4 lots.

Sans procédure en cours.

Environ 960 E de charges annuelles de copropriété.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225991/maison-a_vendre-cassis-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison FUVEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 10100 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 1250000 €

Réf : 2991-VCA. - 

Description détaillée : 

M-OI Fuveau vous propose à la vente ce domaine équestre type hacienda,

Situé sur la commune de Fuveau, à l'abri des regards sur une parcelle de 10100m2 environ.

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de

Mon Office Immobilier avec la référence 2791 (Lien direct sur les photos)

Ce domaine équestre se compose:

D'une villa de 140 m2 au finitions soignées, de trois studios et d'une ancienne bergerie réaménagée.

Le domaine est adapté pour des écuries de propriétaires, des gites équestres ou une propriété d'agréments pour des

particuliers cavaliers.

Les installations équestres sont composées d'une carrière de dressage Olympique 20x60 (arrosage et éclairage), de 8

boxes 3x3 et de leurs paddocks.

Le site offre une belle qualité de vie (10 min de l'école internationale de Fuveau, 20 min d'IBS, 5 min du centre du village

et 30 minutes de la gare TGV)

Le domaine permet d'accéder facilement à la foret et de partir en balade avec vos chevaux sans traverser la route.

--

--

À votre service : Vanessa CAMUS - +33614937443

Référence annonce : 2991-VCA.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.17%

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°16225990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225990/maison-a_vendre-fuveau-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Appartement MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 3141-LLE - 

Description détaillée : 

L'office immobilier de Marseille 14e, vous propose à la vente en exclusivité cet appartement de 84 m2 (LC) et sa

terrasse de 13 m2.

Dans le quartier du Merlan (limitrophe avec le 13 éme), ce bien se situe dans une impasse calme, proche de toutes les

commodités, des transports, des écoles, des enseignements privés( Lacordaire, Sévigné, tour sainte, Henri Margalan,

du lycée Simone Weil)et de la L2.

Au rez-de-chaussée surélevé d'une copropriété familiale de 6 lots, il se compose:

D'une entrée de 3 m2, d'une cuisine fermé de 9 m2, d'une vaste pièce de vie de 27 m2 exposée sud et d'une salle

d'eau.

Coté nuit, vous trouverez 3 chambres, un bureau et une salle de bain.

Un atelier de 57 m2, un garage et une cave viennent compléter l'ensemble!

Vous serez séduit par son calme, sa luminosité et sa localisation!

 du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon

Office Immobilier avec la référence 3141 (Lien direct sur les photos)

--

--

À votre service : Laurie LEPORINI - +33676769601

Référence annonce : 3141-LLE

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.18%

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.
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Dans une copropriété de 3 lots.

Sans procédure en cours.

Environ 300 E de charges annuelles de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225989/appartement-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Appartement ALLAUCH ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 3218-LLE - 

Description détaillée : 

Mon Office Immobilier d'Allauch, vous propose à la vente cet appartement de type 4 en rez-de-jardin de 89 m2 LC ainsi

que son extérieur privatif de 40 m2.

Dans le quartier de la Pounche, proche des commerces, des écoles et des transports en commun se situe ce bien.

Dans une petite copropriété au calme cet appartement se compose , :

D'une entrée, d'une pièce de vie, d'une cuisine ouverte le tout donnant sur son jardin privatif.

Coté nuit 3 chambres, dont une suite parentale, une salle d'eau ainsi qu'une buanderie.

Le jardin d'environ 40 m2 est exposé sud/ouest.

De nombreux rangements ainsi que la possibilité d'acquérir en sus un box viennent compléter l'ensemble !

Vous serez séduit par l'environnement, son jardin et les volumes des pièces !

--

--

À votre service : Laurie LEPORINI - +33676769601

Référence annonce : 3218-LLE

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 5.00%

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 57 lots.

Sans procédure en cours.

Environ 1 524 E de charges annuelles de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225988
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225988/appartement-a_vendre-allauch-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 329000 €

Réf : 3200-LLE - 

Description détaillée : 

L'office immobilier de Marseille 13e vous propose à la vente cette maison de 72 m2 sur une parcelle de 159m2.

Dans le quartier de saint mitre,  ce bien se situe dans une impasse calme, proche de toutes les commodités, des

transports, des écoles, des enseignements privés( Lacordaire, Sévigné, tour sainte, Henri Marghalan, du lycée Simone

Veil) et de la L2.

Cette maison Construite en 2011 de plein pied se compose d'une pièce de vie ouverte sur une cuisine équipée.

Coté nuit, 2 chambres et une salle d'eau.

Toutes les pièces de la maison s'ouvre sur le jardin.

Une hauteur sous plafond de plus de 3 m et présent dans certaines pièces de cette maison.

De nombreux rangements ainsi que la possibilité de stationnement viennent compléter l'ensemble!

Vous serez séduit par sa luminosité, son emplacement et les prestations de ce bien!

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de

Mon Office Immobilier avec la référence 3200(Lien direct sur les photos)

--

--

À votre service : Laurie LEPORINI - +33676769601

Référence annonce : 3200-LLE

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 2.81%

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°16225987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225987/maison-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

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

Surface : 230 m2

Surface terrain : 502 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 960000 €

Réf : 3254-LLE - 

Description détaillée : 

Mon Office Immobilier Marseille 13 ème, vous propose à la vente cette maison contemporaine de 230 m2 sur une

parcelle de 502 m2 avec son garage double de 40 m2.

Situé dans le quartier de château Gombert, proche des commodités, des transports, des écoles, de l'enseignement

privé saint-Mathieu et de la L2 .

Edifiée en 2017 la propriété se compose comme suit :

-Au rez-de-chaussée une vaste pièce de vie, une cuisine ouverte donnant par des baies vitrées à galandages sur

l'extérieur.

Sur ce même palier, une buanderie et un wc.

-Le souplex d'environs 70 m2 est utilisé comme espace de jeu et coin cinéma avec ses puits de lumière.

-À l'étage, 2 chambres équipées d'une salle d'eau et d'une suite parentale avec sa salle de bain et son dressing.

-L'extérieur se compose d'une terrasse ombragée comprenant sa cuisine d'été d'environ 73 m2, d'un jardin paysagé

(bambou, palmier, yucca...) et d'une piscine avec ses carreaux de Bali ( filtration au sel, électrolyseur, régulateur de Ph).

Un garage de 40 m2 ainsi que la possibilité de stationner jusqu'à 6 véhicules viennent compléter l'ensemble.

Vous serez séduit par ses prestations hauts de gamme, sa luminosité et son calme !

--

--

À votre service : Laurie LEPORINI - +33676769601

Référence annonce : 3254-LLE

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.12%

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225986/maison-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison JOUQUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 6240 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 836000 €

Réf : 3189-SJO - 

Description détaillée : 

M-OI Jouques (13490) vous propose à la vente en co-exclusivité cette villa traditionnelle unique dans un quartier

résidentiel recherché et au calme.

 L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations sont disponibles en ligne sur le site de Mon

Office Immobilier avec la référence 3189-SJO (Lien direct sur les photos)

Cette maison familiale vous séduira pour ses volumes, sa rénovation au goût du jour et ses extérieurs aboutis.

Villa 160m2 rénovée/ élevée d'1 étage/ terrain arboré et clos 6240m2/ salon-séjour traversant/ cheminée/ cuisine

équipée séparée 26m2 avec arrière-cuisine / 1 suite parentale en rez-de chaussée avec dressing et salle de bains / à

l'étage une mezzanine-bureau + 2 chambres/ 1 salle d'eau/ nombreux placards/ garage/ studio mezzanine aménagé/

nombreuses terrasses/ piscine 9,6X4 / abri voitures/ atelier/ cave/ paddock/ verger/ boulodrome / 3km du village

provençal de Jouques/ 28km d'Aix-en-Provence/ 42 km de la gare TGV d'Aix-en-Provence/ 49km de l'aéroport

Marseille-Provence

À votre entière disposition : Sophie JODAR - +33672840949

Référence annonce : 3189-SJO

--

--

À votre service : Sophie JODAR - +33672840949

Référence annonce : 3189-SJO

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 4.50%

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°16225985
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225985/maison-a_vendre-jouques-13.php
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Vente Maison COTE-D'ARBROZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2650000 €

Réf : 3269-TCA - 

Description détaillée : 

M-OI La Côte-d'Arbroz vous propose à la vente cet authentique chalet Haut-Savoyard à 5min des pistes de ski et au

fond d'une impasse, au calme. L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence

Au coeur du domaine skiable transfrontalier "Les Portes du Soleil", vous serez séduit par la belle luminosité et le

dépaysement qu'offrent cette adresse.

Sur un terrain de 868m2, ce chalet construit en 2005 avec plancher chauffant par géothermie, présente de beaux

volumes dans une ambiance chaleureuse et confortable :

Au rez de chaussée, l'entrée dessert l'accès au sous-sol et l'espace de vie du chalet.

Ce dernier est composé de 3 chambres dont une en suite. Chacune des chambres a accès au balcon filant. S'en suit la

pièce principale avec cuisine ouverte entièrement équipée et son bar ainsi que le séjour cathédrale ouvert sur la

terrasse sud. Également une salle d'eau, un cellier, un grand placard et des W.C. individuels complètent ce niveau.

Le 1er étage propose une pièce ouverte sur le séjour, lumineuse et donnant accès à un balcon sud. Idéal pour profiter

d'un bon livre, admirer la vue, regarder la neige tomber ou travailler.

Vient ensuite une grande suite parentale traversante, tout confort avec une salle de bain composée elle même d'une

baignoire, d'une douche et d'un W.C individuel.

Enfin, au sous-sol se trouve un espace buanderie et une grande pièce de rangement avec fenêtre offrant un grand

potentiel d'aménagement.

Les extérieurs sont à taille humaine, faciles d'entretien, plats et composé d'une grande terrasse au sud donnant sur la

pelouse avec vue sur les montagnes. Une cave en pierre voutée, ancienne de plus de 100ans se trouve également au

fond de la parcelle.

Un abri voiture et 3 places de parking complètent l'ensemble.
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--

--

À votre service : Théo CAUME

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225984/maison-a_vendre-cote_d_arbroz-74.php
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MON OFFICE IMMOBILIER

 15 Cours Mirabeau
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.88.14.57.90
E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 745000 €

Réf : 3256-SIC - 

Description détaillée : 

M-OI Saint-Raphaël vous propose à la vente cette belle maison contemporaine. L'adresse du bien, la vidéo de visite

virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la

référence (Lien direct sur les photos)

Venez découvrir cette belle maison neuve contemporaine idéale pour ceux à la recherche d'un bien proche de la mer.

Elle se compose d'un salon salle à manger cuisine US et WC. A l'étage, Une suite parentale, deux chambres et une

salle de bain.

Vous trouverez un jolie jardin, sa terrasse et un garage. deux stationnements.

--

--

À votre service : Stefania ICART - +33682049948

Référence annonce : 3256-SIC

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 3.47% TTC du prix du bien hors honoraires qui est

de : 720 000 E

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°16221505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221505/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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Vente Maison SAINT-RAPHAEL ( Var - 83 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 780 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 529000 €

Réf : 3260-SIC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE! Mon Office Immobilier St Raphaël a le plaisir de vous présenter cette charmante maison. L'adresse du

bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office

Immobilier avec la référence   (Lien direct sur les photos)

C'est une petite maison de 90 m2 avec beaucoup de charme qu'il faudra rénover pour obtenir un petit cocon à

seulement qq minutes à pied des plages. Elle se situe au calme dans un quartier recherché de Boulouris.

Actuellement elle se compose d'un agréable salon salle à manger qui s'ouvre par une grande fenêtre sur sa belle

terrasse exposée sud. Un cuisine séparée, ainsi que deux chambres et sa salle de bain.

Pour les extérieurs, un grand garage et une pièce supplémentaire, un jardin agréable qui pourra recevoir une piscine.

--

--

À votre service : Stefania ICART - +33682049948

Référence annonce : 3260-SIC

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 4.96% TTC du prix du bien hors honoraires qui est

de : 504 000 E

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°16213332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213332/maison-a_vendre-saint_raphael-83.php
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E-Mail : contact@m-oi.fr

Vente Appartement MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 409000 €

Réf : 3232-CLA. - 

Description détaillée : 

L'Office Immobilier Marseille 13007 vous présente à la vente cet appartement de type 3 avec balcon et vue sur mer.

Situé au sein du Quartier d'Endoume, à deux pas du Vallon des Auffes, proche des accès autoroutiers, des transports

en commun (bus) et commerces.

Au 10ème étage avec ascenseur, vous trouverez cet appartement à rénover dans lequel vous profitez d'une surface de

60m2.

Celui-ci propose une pièce de vie aérée donnant accès au balcon avec une vue imprenable sur la mer et le vallon des

Auffes. Se trouvent également une cuisine séparée, une chambre, une salle d'eau et w.c séparés. Anciennement

composé d'une troisième pièce, la disposition actuelle permettrait de constituer une deuxième chambre à nouveau.

Grâce à son exposition et son étage élevé, l'appartement est doté d'une très belle luminosité et offre une vue

imprenable sur la mer, et ce dans chaque pièce principale de l'appartement.

Vous serez séduits par sa vue à couper le souffle, son emplacement, sa luminosité ainsi que son extérieur !

--

--

À votre service : Chloé LAFITTE - +33627888104

Référence annonce : 3232-CLA.

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 4.87% TTC du prix du bien hors honoraires qui est

de : 390 000 E

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Dans une copropriété de 50 lots.
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Sans procédure en cours.

Environ 1 752 E de charges annuelles de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207700/appartement-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 149000 €

Réf : 2837-APH. - 

Description détaillée : 

Mon Office Immobilier de Lyon 8ème Arrondissement vous propose à la vente en exclusivité 2837-APH L'adresse du

bien et toutes les informations financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la

référence 2837-APH (Lien direct sur les photos)

Studio d'environ 25.5m² meublé et équipé au 4ème étage plein sud de la résidence Clair Azur, Rue Antoine Lumière

secteur Monplaisir.

Immeuble récent ( 2012 ), sécurisé et bien entretenu. Il possède un jardin extérieur et une belle salle de réception.

A proximité immédiate des bus C15 / C16 / C25, tramway T2 / T4 et ligne D du métro vous permettant de desservir

facilement gares SNCF et toute la ville de Lyon.

La place Ambroise Courtois, son marché et ses commerces se trouve à quelques minutes à pied ainsi que le parc

Sergent Blandan.

Supermarché au pied de l'immeuble

Faibles charges de copropriété

Libre de toute occupation

--

--

À votre service : Alan PHILIPPE - +33666780682

Référence annonce : 2837-APH.

Le DPE est visible dans l'onglet informations énergétiques.

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur : 5.67%

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

Le bien est soumis au statut de la copropriété.
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Dans une copropriété de 96 lots.

Sans procédure en cours.

Environ 900 E de charges annuelles de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207699/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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