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EXLIMMO

 1581 Avenue Paul Jullien Lotissement L'angesse Lot 5
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.95.16.03.29
E-Mail : contact@exlimmo.fr

Vente Commerce GREASQUE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Prix : 44000 €

Réf : VF002-POLINVEST - 

Description détaillée : 

FDC d'un Pressing dans centre commercial Intermarché des Pradeaux à Gréasque. Boutique d'environ 40 m² très bien

située au sein du centre commercial à l'entrée et sortie des caisses du supermarché. Très belle zone de chalandise, pas

de concurrence sur le secteur. Affaire très saine avec un chiffre d'affaires en augmentation. CA H.T. 2021 : 77 000 E.

Matériels : une machine NAS Renzacci Diseco de 2017 au KWL de 11 kgs, une table à repasser de 2021 de marque

Pony, 2 sèches linge, 2 machines à laver. Bail en cours pour activité de pressing seulement, loyer annuel H.T. charges

comprises de 10 570 E. Prix du FDC : 75 000 E TTC net vendeur, Prix FAI : 79 000 E TTC, soit des frais d'agence au

forfait de 4 000 E à charge vendeur. Mandat n°219.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372146/commerce-a_vendre-greasque-13.php

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

Page 2/4

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372146/commerce-a_vendre-greasque-13.php
http://www.repimmo.com


EXLIMMO

 1581 Avenue Paul Jullien Lotissement L'angesse Lot 5
13100 Aix-en-Provence
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Vente Appartement MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 55000 €

Réf : VA1918-POLINVEST - 

Description détaillée : 

Appartement idéal pour investisseur. Dans le cadre d'un contrat avec la ville de Marseille (locataire ayant droit aux APL)

avec exonération de taxe foncière pendant encore 6 ans. T1 de 30 m² avec un extérieur de 5,6 m² situé au 7ème et

dernier étage avec ascenseur. Parking en sous-sol. Résidence récente de 2012 avec chauffage gaz. Rentabilité locative

de +8% net de charges et de gestion. Loyer plafonné 363 E + parking 50 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13280420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13280420/appartement-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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EXLIMMO
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Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 459000 €

Réf : VA1906-POLINVEST - 

Description détaillée : 

Appartement neuf en VEFA livrable en juin 2019. A proximité du centre ville, des commerces et des transports. Le

Domaine des Cavaliers est un remarquable îlot de sérénité au sud de la ville. Accessible depuis la rue de l'Hippodrome,

il s'insère dans un quartier résidentiel paisible. Ici, chênes blancs, peupliers et platanes déploient leurs majestueuses

silhouettes, sur un terrain protégé par un bois classé et l'Arc en contrebas. Le Domaine des Cavaliers, c'est l'ambition

de marier des aménagements contemporains et des prestations de qualité à des volumes largement ouverts. Des halls

d'entrée, décorés par un architecte, aux choix des matériaux et finitions, tout a été pensé pour votre confort et votre

bien-être au quotidien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10121469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10121469/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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