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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

Vente Maison MANOSQUE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 770000 €

Réf : 82370600 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes du centre de Manosque, à 35 minutes d'Aix-en-Provence, nous vous proposons une très jolie bastide de

280 m2, ses dépendances et sa piscine au sein d'un cadre enchanteur et calme.

Au Rez de chaussée une vaste pièce de vie de 70 m2 ainsi qu'une grande cuisine de 35 m2, une chambre de 26 m2 et

une salle de bain de 12m2, à l'étage  6 grandes chambres (de 16 m2 à 22 m2), une sallede bain.

En rez de jardin : salle de jeux et dépendance de 250 m2. Le liner de la piscine est neuf.

orientation principale : Sud

Wallbox pour voiture électrique 

chauffage : insert, PAC clim Air/air, radiateur à inertie, eau chaude (ballon

Diagnostics : C - A (consommation entre 2000 ? et 2770 ?) au 25 janvier 2022 

les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044832/maison-a_vendre-manosque-04.php
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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

Vente Maison MEYREUIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 1665000 €

Réf : 82281498 - 

Description détaillée : 

Pour les amoureux de la nature, au calme, mas provençal sur 12 hectares, à 10 minutes d'Aix en Provence, nous vous

proposons un mas provençal en façade chantournée de 240 m2 ainsi qu'une maisonnette indépendante de 41 m2

(actuellement loué meublé 935 euros/mois, possibilité de donner congé ou de conserver le locataire). 

Car port pour voiture, garage, cagibi, local technique 

Cet ensemble est implanté en pleine nature sur un vaste terrain de 12 hectare. 

Au rez-de-chaussée, un séjour avec fontaine en pierre de Rognes, un salon avec belle cheminée, un espace salon

voûté, une cuisine ouverte et une chambre avec salle de douche. 

A l'étage, 4 chambres parquetées dont l'une ouvrant sur une grande terrasse, une salle de bain avec baignoire et avec

douche. La maisonnette indépendante de 41 m2 est rénovée, elle comprend un séjour (avec clim réversible) qui donne

sur une terrasse de 75 m2 avec sa pergola , une cuisine semi-équipée, une salle d'eau et un coin nuit en mezzanine. 

Une piscine de 14x6, un atelier et une belle fontaine provençale exterieure complètent cet ensemble, 

Le prix affiché tient compte du potentiel d'aménagement et des travaux finitions.

Prix de vente net vendeur

Estimation coût 2910 et 3980? au 10/10/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983914/maison-a_vendre-meyreuil-13.php
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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

Vente Maison MEYREUIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 1650000 €

Réf : 82281383 - 

Description détaillée : 

Pour les amoureux de la nature, au calme, mas provençal sur 12 hectares, à 10 minutes d'Aix en Provence, nous vous

proposons un mas provençal en façade chantournée de 240 m2 ainsi qu'une maisonnette indépendante de 41 m2

(actuellement loué meublé 935 euros/mois, possibilité de donner congé ou de conserver le locataire). 

Car port pour voiture, garage, cagibi, local technique 

Cet ensemble est implanté en pleine nature sur un vaste terrain de 12 hectare. 

Au rez-de-chaussée, un séjour avec fontaine en pierre de Rognes, un salon avec belle cheminée, un espace salon

voûté, une cuisine ouverte et une chambre avec salle de douche. 

A l'étage, 4 chambres parquetées dont l'une ouvrant sur une grande terrasse, une salle de bain avec baignoire et avec

douche. La maisonnette indépendante de 41 m2 est rénovée, elle comprend un séjour (avec clim réversible) qui donne

sur une terrasse de 75 m2 avec sa pergola , une cuisine semi-équipée, une salle d'eau et un coin nuit en mezzanine. 

Une piscine de 14x6, un atelier et une belle fontaine provençale exterieure complètent cet ensemble, 

Le prix affiché tient compte du potentiel d'aménagement et des travaux finitions.

Prix de vente net vendeur

Estimation coût 2910 et 3980? au 10/10/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979903/maison-a_vendre-meyreuil-13.php
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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

Vente Maison AUROUX ( Lozere - 48 )

Prix : 370000 €

Réf : 82243147 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Lozère, en auvergne, à 34 km du Puy en Velay, 50 km de Mende Un immeuble anciennement à usage

de café, hôtel, restaurant, élevé de deux étages sur rez de chaussée avec petit parking, d'une emprise au sol de 260

m2, sur un terrain de 1695 m2.

Propriété familiale ou exploitation commerciale.

Tout le mobilier nécessaire à l'occupation et à l'exploitation est inclus dans le prix de vente.

Possibilité d'acquérir la SCI existante

La propriété est actuellement exploité en chambre d'hôtes. 

5 chambres plus une suite L'exploitation pourra être vendue avec ou sans la clientèle. Dans cette option la date de

cession sera à convenir en fonction du planning des réservations. Bonne notation sur les plateformes

prix de vente 370.000 euros honoraires d'agence à charge vendeur inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949524/maison-a_vendre-auroux-48.php
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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

Location Appartement MEYREUIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 35 €

Prix : 935 €/mois

Réf : 82202610 - 

Description détaillée : 

En location meublée, nous vous proposons une très jolie maison individuelle dans une grande propriété, sur le plateau

du Montaiguet (Commune de Meyreuil). Dans un environnement privilégié et naturel, au calme absolu à 15 min d'Aix en

Provence.

très belle terrasse avec tonnelle exposée sud ouest. Au rez de chaussée un joli salon, une grande cuisine aménagée 

avec baies vitrées et vue sur le paysage, une très jolie salle de bain et à l'étage une chambre en mezzanine (escaliers

bois)

stationnement, climatisation, possibilité d'utiliser un jardin potager

Le montant du loyer hors charges est de 900 euros mensuel

la provision pour charges est de 35 euros 

la caution demandée sera de deux mois de loyer hors charges

Un sérieux dossier complet sera exigé par mail  À   avant toute visite : 3 derniers bulletins de salaire, contrat de travail,

certificat de travail à jour, dernier avis d'imposition, pièce d'identité, le 3 dernières quittances de loyer précédentes

Les honoraires pour visite, étude et  constitution du dossier et état des lieux sont de 780 euros (zone tendue 10 ?/m2 +

3 ?/m2 pour état des lieux)

Ce bien n'est pas soumis au statut de la copropriété

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914210/appartement-location-meyreuil-13.php
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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

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

Surface : 273 m2

Année de construction : 2012 

Réf : 8200477 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, bien rare et exceptionnel dans un environnement privilégié Maison contemporaine à l architecture aérienne,

parfaitement insérée dans le paysage, 5050 m2 de terrain, SDP environ 600 m2 dont 278 m2 habitables, volumes du

rdc aménageables, buanderie, garde manger, entrée, 3 suites,  dont une avec baignoire balnéothérapie et douche, deux

dressings, cheminée, double garage, cave à vin, plusieurs ateliers entresols, un car port, 3 terrasses, piscine à

débordement 15 x 3, vue panoramique sainte victoire, sainte baume, chaine de l'étoile, vignobles château Simone,

Pinède (possibilité d'acquérir la pinède en plus), construction antisismique, station d'épuration

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914209/maison-a_vendre-beaurecueil-13.php
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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT LES CHARTREUX ( Bouches du

Rhone - 13 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 145000 €

Réf : 8187177 - 

Description détaillée : 

Marseille 4eme, les chartreux, Nous vous proposons un t3 traversant avec vue dégagée , 6eme étage avec ascenseur,

pièce de vie, cuisine séparée, deux chambres. immeuble bien entretenu, travaux à prévoir dans l appartement . 

Charges de copropriété trimestrielles : 315 euros 

Pas de procédure en cours

 Honoraires à charge acquéreur :

prix de vente net vendeur : 138.000 euros

honoraires d'agence à charge acquéreur : 5 % TTC 

soit un prix affiché honoraires d'agence inclus 145.000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15887985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15887985/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT LES BORELS ( Bouches du

Rhone - 13 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 149000 €

Réf : 8204403 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en exclusivité, une maison de village à rénover (les Borels, Marseille 15ème) dans un joli

environnement résidentiel et calme

Environ 100 m2, 3 terrasses, possibilité de division en 2 lots 

indépendants. Le bus de ville est au bas de la rue l'accès autoroute à 5 minutesTrès beau potentiel, possibilité

d'excellente rentabilité.

Une étude du dossier  de financement sera demandée avant toute visite : (étude commerciale de la banque , justificatif

de l'apport ou de la présence des fonds si paiement sans condition de crédit

Les honoraires sont à la charge du vendeur

DPE GES : VIERGE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878796/appartement-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

Vente Maison SIMIANE-COLLONGUE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 4700 m2

Surface terrain : 4700 m2

Prix : 485000 €

Réf : 4701381 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, propriété située sur les hauteurs de Simiane Collongue, dans un cadre enchanteur et naturel, secteur

résidentiel très recherché, préservé et très calme, mais non isolé nous vous proposons cette propriété sur un terrain de

4700 m2. 

Sur ce terrain se trouve une maison et des dépendances 

Un dossier sérieux  de financement sera demandé préalablement à toute visite

Les honoraires sont à la charge du  vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788224/maison-a_vendre-simiane_collongue-13.php
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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 670 €/mois

Réf : 6231378 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, adresse :  16 rue Boulegon 13100 Aix  nous vous proposons un beau studio très lumineux situé au coeur

du centre ville dans une rue piétonne (rue boulegon) 

Situé au 3ème étage, ce studio est loué meublé et cuisine équipée, petite salle d'eau.

Bail meublé d'un an renouvelable. 

Un dossier complet sera demandé préalablement à toute visite. Nous n'accorderons pas de rendez vous sans avoir

réceptionné et étudié ce dossier.Merci donc de nous envoyer à l'adresse   :  pour le locataire : pièce d'identité, 3

derniers bulletins de salaire, contrat de travail, justificatif de domicile, dernier avis d'imposition. Si garants  (étudiants

acceptés) : mêmes documents. 

Les revenus doivent couvrir 3 fois le montant du loyer. 

Loyer hors charges : 670 euros 

provision sur charges : 30 euros 

loyer toutes charges incluses avec régularisation annuelle 700 euros

Honoraires d'agence : 350 euros (incluant les frais d'état des lieux) 

Le bien est soumis au statut de la copropriété  7 lots - pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15166269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15166269/appartement-location-beaurecueil-13.php
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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 50 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 7331793 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location, meublée, un très joli loft de 28 m2 situé au 4 rue d'arpille rue piétonne très calme

13100 Aix en Provence. sItué au rdv d'une petite maison de ville (seulement deux logements) il est composé d'une

pièce de vie principale avec deux grandes fenêtres sur rue, un kitchenette équipée et aménagée, un espace chambre,

une salle de douche avec wc. Copropriété de deux lots - loyer hors charges : 850 euros,  charges : 50 euros/mois total

charges comprises : 900 euros. Honoraires d'agence 13 euros/m2 incluant l'état des lieux soit 364 euros. Caution : un

mois de loyer charges comprises soit 900 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15096784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15096784/appartement-location-beaurecueil-13.php
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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT SAINT LOUIS ( Bouches du

Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 393 €

Prix : 60000 €

Réf : 7314043 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, nous vous proposons 121 avenue de Saint-Louis 13015 Marseille, le 1er étage complet d'un immeuble

d'habitation, à réhabiliter totalement d'une surface totale d'environ 110m2 avec Véranda sur terrasse et dépendance sur

la terrasse incluses. Charges de copropriété 393 euros/trimestre. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15053532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15053532/appartement-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php

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

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT SAINTE MARTHE ( Bouches du

Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 400 €

Prix : 159000 €

Réf : 6992858 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un superbe T3, avec terrasse panoramique, dont une vue mer, sans vis à vis, résidence calme et

bien entretenue, situé  sur les hauteurs dans le 14ème arrondissement  Dans une résidence récente, intimiste et très

calme entièrement sécurisée, de standing, au second et dernier étage de la copropriété. Très bel environnement. Grand

salon-séjour sur baies vitrées ouvert sur la terrasse, une cuisine indépendante, deux chambres, une salle de bain. De

nombreux rangements intégrés dans l'appartement, chambres lumineuses avec vue, chauffage individuel électrique, un

box fermé, un emplacement de parking aérien, une cave-cellier privatif.

l'appartement sera disponible début avril 

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666232/appartement-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 450 €

Prix : 405000 €

Réf : 6914497 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Marseille 8ème, proche du parc Borély, au calme, sans vis à vis, nous vous proposons un magnifique et

spacieux T3 récent (moins de 10 ans) avec terrasse et garage privé boxé. Vous pourrez profiter de spacieux volumes :

pièce à vivre sur terrasse 36,50 m2, 2 chambres de 12 m2, une belle salle de bain (baignoire) de 5,70 m2, un

dégagement jour/nuit assurant l'intimité de 5 m2, un wc séparé et une terrasse de plus de 12 m2, box en rez de

chaussée. Bien soumis au statut de la copropriété. Charges 450?/trim eau chaude incluse. Pas de procédure en cours

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655169/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT LA VALENTINE ( Bouches du

Rhone - 13 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217000 €

Réf : 6705292 - 

Description détaillée : 

A la Valentine ,Nous vous proposons un bien rare ..Un grand et lumineux T3 d?une surface totale de 94,73 m2 (dont 72

m2 en loi carrez) incluant une terrasse de 6 m2 plein sud au 4 eme étage avec ascenseur .

Cet appartement est orienté sud -est .Il est situé dans une belle résidence sécurisée et arborée et très bien desservi 

par tous les moyens de transport .De nombreux commerces aux alentours

Les volumes : 2 chambres (10 et 9 m2),une très grande pièce à vivre de 20 m2 une cuisine et une salle de bains avec

baignoire .

Les toilettes sont à part  . De nombreux rangements et deux grands couloirs desservent toutes  les pièces .

Également Un garage de 13m2 et une cave. 

La taxe foncière s?élève à 1500 euros.

Bien soumis au régime de la copropriété.

Pas de procédure en cours.

Les honoraires sont à charge vendeur .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14335943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14335943/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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Cmonimmo

 11 Avenue Jean-Moulin
13 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 07.85.15.16.76
Siret : 82032334300021
E-Mail : tangi.cmonimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-SATURNIN-LES-APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 250 m2

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1865 

Prix : 160000 €

Réf : 5967214 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Luberon, dans un très joli hameau, entre le pittoresque village de  Villars (700 m) et Saint Saturnin les Apt,

au cadre bucolique, nous vous proposons une maison du XIXème siècle à rénover. 

A 1 heure d?Aix en Provence et d?Avignon ; 10 minutes d?apt et 32 minutes de Lourmarin. 

Vue panoramique sur le Luberon depuis les étages 

De nombreuses possibilités s'offrent pour cette bâtisse pleine de charme et atypique. De beaux volumes, plein de

surprises, d'une surface de plancher totale d'environ 250 m2 . Maison remarquable de 120 m2 environ + 50 m2. Des

annexes que vous pourrez décider de conserver (un appentis et une dépendance avec grange attenante) ou de démolir

pour créer un joli extérieur. Existence d'une terrasse en rez de chaussée, possibilité de créer des patios, piscine

autorisée, des ouvertures en facades est et ouest (fenêtres, baie vitrées et loggias qui s intégreront dans le paysage)

avec vues dégagées et panoramiques.

Revêtements sols carreaux ciments et tomettes en bon état, de très jolies portes également 

la parcelle mesure environ 200 m2, la totalité du bâti cadastré est d'environ 250 m2 (annexes incluses)

Nous vous invitons à feuilleter les photos.

Nous avons consulté les services de l?urbanisme afin de vous accompagner dans ce projet et envisager toutes les

options possibles,

Un dossier acquéreur sérieux sera demandé pour toute visite

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13712456
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