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PARTNERS IMMOBILIER

 8 rue Aude
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.14.92.80.95
E-Mail : jeoffrey.paccioni@gmail.com

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 700 €/mois

Réf : LA2187-PARTNERSIMMO - 

Description détaillée : 

Partners Immobilier vous présente ce joli studio meublé de 21 m², au dernier étage avec ascenseur dans l'immeuble du

centre-ville d'Aix-en-Provence. Il possède une terrasse avec une vue exceptionnelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544958/appartement-location-beaurecueil-13.php
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PARTNERS IMMOBILIER

 8 rue Aude
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.14.92.80.95
E-Mail : jeoffrey.paccioni@gmail.com

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

Surface : 75 m2

Prix : 47500 €

Réf : VB042-PARTNERSIMMO - 

Description détaillée : 

Partners Immobilier local commercial situé dans une des rues les plus passante de la ville. Il est composé de trois

étages d'environ 25 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497920/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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PARTNERS IMMOBILIER

 8 rue Aude
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.14.92.80.95
E-Mail : jeoffrey.paccioni@gmail.com

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

Surface : 58 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 514000 €

Réf : VA2186-PARTNERSIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉEn vente : découvrez à Aix-en-Provence (13100), à 50m de la rotonde, cet appartement de 3 pièces de

58 m². Il bénéficie d'une exposition sud-est. Il est aménagé comme suit : une pièce à vivre, 2 chambres, une cuisine

indépendante, aménagée et équipée et une salle d'eau. Un chauffage collectif de type urbain (bois) est installé dans cet

appartement.4 m² de balcon offrent à cet appartement de l'espace supplémentaire appréciable. Une cave est associée à

l'appartement.Il est situé au 2e étage d'un immeuble datant de 1948. Le bâtiment comporte six étages. Il s'agit d'une

copropriété de 37 lots et équipée d'un ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Un digicode assure

un accès sécurisé à l'immeuble. Tout est prévu pour votre véhicule : Une double place de stationnement dans un

parking sécurisé est vendue avec l'appartement.On trouve des écoles de tous types (de la maternelle au lycée) à

quelques pas de l'appartement. Côté transports, il y a la gare Aix-en-Provence à proximité. Les autoroutes A51 et A8 et

la nationale N296 sont accessibles à moins de 2 km. Quatre cinémas vous accueillent à moins de 10 minutes à pied

pour vos loisirs, de même qu'un conservatoire et trois théâtres. On trouve également tout un panel de restaurants et

trois bureaux de poste.Le prix de vente de cet appartement est de 514 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Il est

disponible depuis le 16/11/2022.Prenez contact avec notre agence pour une première visite de ce T3 à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466739/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php

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

Page 4/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466739/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
http://www.repimmo.com


PARTNERS IMMOBILIER

 8 rue Aude
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.14.92.80.95
E-Mail : jeoffrey.paccioni@gmail.com

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

Surface : 43 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294000 €

Réf : VA2185-PARTNERSIMMO - 

Description détaillée : 

Partners Immobilier vous présente ce magnifique appartement situé à 10 min du centre ville d'Aix-en-Provence, situé

Avenue de brédasque d'une superficie de 43m² au première étage sans ascenseur. Cet appartement se compose d'une

cuisine ouverte sur un séjour de 29m² donnant sur un magnifique balcon orienté est , d'une belle chambre avec placard,

d'une salle de bain et d'un wc indépendant . Un box et deux places de stationnements privative accompagne ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452739/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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PARTNERS IMMOBILIER

 8 rue Aude
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.14.92.80.95
E-Mail : jeoffrey.paccioni@gmail.com

Vente Commerce PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Prix : 250000 €

Réf : VF042-PARTNERSIMMO - 

Description détaillée : 

Partners Immobilier vous présente ceetnbsp;BAR TABACetnbsp;à la vente etnbsp;d'une surface de 75 m²,situé dans la

rue principale de pertuis. C'est établissement propose un excellent rendement n'hésitez pas à me contacter pour tout

renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426551/commerce-a_vendre-pertuis-84.php
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PARTNERS IMMOBILIER

 8 rue Aude
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.14.92.80.95
E-Mail : jeoffrey.paccioni@gmail.com

Vente Commerce TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 400 m2

Prix : 892500 €

Réf : VF044-PARTNERSIMMO - 

Description détaillée : 

Partners Immobilier vous présente ses murs commerciaux d'une surface d'environ 400 m² implantée sur une parcelle de

510 m². L'établissement est exploité en ce moment en un restaurant sur la partie rez-de-chaussée. Le premier étage

quant à lui est un appartement de fonction d'environ 120 m² libre de toute occupation. Sur la partie extérieur vous

trouverez une grande terrasse et un appartement indépendant d'une surface de 75 m². Le restaurant est situé a l'entré

du village.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408959/commerce-a_vendre-trets-13.php

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

Page 7/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408959/commerce-a_vendre-trets-13.php
http://www.repimmo.com


PARTNERS IMMOBILIER

 8 rue Aude
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.14.92.80.95
E-Mail : jeoffrey.paccioni@gmail.com

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

Surface : 120 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 795000 €

Réf : VA2176-PARTNERSIMMO - 

Description détaillée : 

PARTNERS IMMOBILIER vous présente ce très bel appartement situé à 500m du centre ville d'Aix-en-Provence, dans

une résidence de standing et sécurisée, au 3ème et dernier étage d'un immeuble des années 70 (sans ascenseur).

L'appartement dispose d'une vue panoramique sur le centre historique, sur la chaine de l'étoile et sur le Pilon du Roi. Il

se compose d'un double séjour avec terrasse attenante, d'une cuisine séparée et équipée avec balcon attenant, de trois

chambres, de deux salle d'eau et d'un WC séparé. Un grande cave ainsi qu'un double box en enfilade accompagnent ce

bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370571/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php

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

Page 8/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370571/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
http://www.repimmo.com


PARTNERS IMMOBILIER

 8 rue Aude
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.14.92.80.95
E-Mail : jeoffrey.paccioni@gmail.com

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

Surface : 156 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1495000 €

Réf : VA2171-PARTNERSIMMO - 

Description détaillée : 

Partners Immobilier vous présente ce sublime appartement de 161 m² sur le Cours Mirabeau situé au deuxième étage

d'un immeuble d'exception. L'appartement est composée d'un hall d'entrée desservant un salon séjour, une grande

cuisine, une buanderie. La partie nuit et composé de quatre belles chambres dont une chambre parentale avec salle

d'eau WC et une deuxième chambre avec salle d'eau indépendante. Un studio indépendant de 16 m² avec une terrasse

de 5 m² complète ce bien d'exception.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370570/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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