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IMMOBILIERE TERRE ET MER

 275 CHEMIN AURELIEN
13090 AIX EN PROVENCE
Tel : 06.61.43.72.96
E-Mail : contact@immoterremer.fr

Location Appartement MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 567 €/mois

Réf : 160.1 - 

Description détaillée : 

Studio meublé - MARSEILLE (10) - 2 Rue Fornier, Résidence " LA CAPELETTE"; A 2 pas des facultés des sciences et

de toutes les commodités, T1 entièrement meublé et équipé de 26.05 m².

  Il se compose d'une pièce de vie avec ameublement: canapé, meuble TV, table, chaises, table d'appoint et une cuisine

avec plaque de cuisson, four et réfrigérateur + petit électro ménager, une salle d'eau avec w-c. L'appartement dispose

de nombreux placards intégrés. Emplacement de parking privatif + Cave.

  Disponibilité au 1er Juin - M/160 -

  DPE ANCIENNE VERSION - CLASSE ENERGIE : C (121) CLASSE CLIMAT : D (28)

  Loyer: 567 euros par mois charges incluses dont 50 euros de provisions de Charges avec régularisation annuelle -

honoraires agence à charge du locataire: 169,32 euros TTC dont 39.07 euros TTC pour l'état des lieux - dépôt de

garantie: 800 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220103/appartement-location-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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IMMOBILIERE TERRE ET MER

 275 CHEMIN AURELIEN
13090 AIX EN PROVENCE
Tel : 06.61.43.72.96
E-Mail : contact@immoterremer.fr

Location Appartement CARRY-LE-ROUET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 45 €

Prix : 845 €/mois

Réf : 192 - 

Description détaillée : 

Avenue du Colombier, CARRY-LE-ROUET (13620). A 2minutes à pied du port.

  En rez-de-chaussée , appartement T2 meublé d'environ 45m² composé d'un double séjour donnant sur balcon fermé.,

une cuisine meublée équipée donnant sur loggia équipée d'un lave linge. Une chambre, salle d'eau rénovée et WC

indépendant.

  La chambre est équipée d'un lit en 160 et un grand placard aménagé.

  Disponibilité immédiate. M/192

  DPE: EN COURS DE REACTUALISATION  -

  Loyer: 845 euros par mois dont 45 euros de provisions de charges (Eau froide) -

  Honoraires agence à charge du locataire:366,24 euros TTC dont 137.34 euros TTC pour l'état des lieux - dépôt de

garantie: 1200 euros.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115181/appartement-location-carry_le_rouet-13.php
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IMMOBILIERE TERRE ET MER

 275 CHEMIN AURELIEN
13090 AIX EN PROVENCE
Tel : 06.61.43.72.96
E-Mail : contact@immoterremer.fr

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

Surface : 13 m2

Prix : 5500 €

Réf : 414 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, avenue de l'Europe / traverse des coquelicots - AIX EN PROVENCE

  Place de parking au sous sol d'une résidence sécurisée par un portail et des caméras de vidéo-surveillance, de largeur

de 2.08 m² et d'environ 13m² de surface au sol .   Accessible et sain, il convient à presque tout type de stockage Le

garage est situé proche d une sortie d'autoroute au sud d'Aix en Provence près du Pasino et non loin du stade Maurice

David.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091205/prestige-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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IMMOBILIERE TERRE ET MER

 275 CHEMIN AURELIEN
13090 AIX EN PROVENCE
Tel : 06.61.43.72.96
E-Mail : contact@immoterremer.fr

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 75000 €

Réf : 412 - 

Description détaillée : 

A Aix en Provence - 33 Avenue de l'Europe, Résidence "Les Facultés" . A proximité immédiate de toutes commodités -

  Studio de 24 m² au 5ème étage avec ascenseur d'une résidence fermée avec gardien,

  Le logement se compose d'un hall avec placard, un séjour avec coin cuisine, une salle d'eau avec douche neuve avec

WC.

  Le bien est vendu avec une place de parking extérieur privée dans un espace fermé par une barrière.

  Locataire en place, bail jusqu'au 13/09/2024 avec un loyer de 498E net ( +92 euros de provisions sur charges).

  DPE : C (163) GES : C (16)  -M/412

  Bien soumis au régime de la copropriété - Nombre de lots principaux:  575 - Charges courantes annuelles: 1732 euros

(comprenant eau froide, eau chaude, ascenseur, chauffage) - Procédure / syndicat: non

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944455/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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IMMOBILIERE TERRE ET MER

 275 CHEMIN AURELIEN
13090 AIX EN PROVENCE
Tel : 06.61.43.72.96
E-Mail : contact@immoterremer.fr

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65000 €

Réf : V411 - 

Description détaillée : 

A Aix en Provence - avenue de l'Europe, Résidence "Les Facultés", résidence faisant l'objet d'une rénovation complète,

située à proximité immédiate de toutes commodités -

  Studio de  29,90 m² au 1er étage avec ascenseur d'une résidence fermée avec gardien,

  Le logement doit faire l'objet de quelques travaux de finition. Il se compose d'un hall, un coin cuisine, un séjour avec

placard, une salle d'eau avec WC. Idéal location ou logement étudiant.

  DPE CLASSE ENERGIE: D CLASSE CLIMAT: D (25)  -M/411

  Bien soumis au régime de la copropriété - Nombre de lots principaux:  574 - Charges courantes annuelles: 1931 euros

(comprenant eau froide, eau chaude, ascenseur, chauffage) - Procédure / syndicat: non - Taxes foncières : 469 euros

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907229/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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IMMOBILIERE TERRE ET MER

 275 CHEMIN AURELIEN
13090 AIX EN PROVENCE
Tel : 06.61.43.72.96
E-Mail : contact@immoterremer.fr

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

Surface : 23 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 70000 €

Réf : 402 - 

Description détaillée : 

A Aix en Provence - 33 Avenue de l'Europe, Résidence "Les Facultés" . A proximité immédiate de toutes commodités -

  Studio de  23,52 m² au 1er étage avec ascenseur d'une résidence fermée avec gardien,

  Le logement se compose d'un hall avec placard, un séjour avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC.

  Le bien est vendu avec locataire en place, bail jusqu'au 01/04/2024 avec un loyer de 410E net ( +70 euros de

provisions sur charges).

  DPE ANCIENNE VERSION CLASSE ENERGIE: C (108 ) CLASSE CLIMAT: D (25)  -M/402

  Bien soumis au régime de la copropriété - Nombre de lots principaux:  575 - Charges courantes annuelles: 1732 euros

(comprenant eau froide, eau chaude, ascenseur, chauffage) - Procédure / syndicat: non

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892840/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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IMMOBILIERE TERRE ET MER

 275 CHEMIN AURELIEN
13090 AIX EN PROVENCE
Tel : 06.61.43.72.96
E-Mail : contact@immoterremer.fr

Location Appartement VINON-SUR-VERDON ( Var - 83 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 90 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 55 - 

Description détaillée : 

Vinon-sur-Verdon (83560), en plein centre ville, Esplanade le cours, Dans un immeuble rénové entièrement, 2 pièces

meublé en duplex de 54 m² en surface au sol (26m² LOI BOUTIN) composé d'une pièces de vie d'environ 18 m² avec

coin cuisine, à l'étage en sous pente : Un coin nuit, une salle d'eau avec w-c, un espace de rangement.

  Disponibilité immédiate M/55 - DPE : C(155) -

  Loyer mensuel charges incluse : 650 euros dont 90 euros de provisions sur charges avec régularisation annuelle (eau

+ Electricité )- dépôt de garantie: 900 euros - honoraires agences part locataire: 143.83 euros TTC dont 39.22 euros

TTC pour l'état des lieux

  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°15814512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814512/appartement-location-vinon_sur_verdon-83.php
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IMMOBILIERE TERRE ET MER

 275 CHEMIN AURELIEN
13090 AIX EN PROVENCE
Tel : 06.61.43.72.96
E-Mail : contact@immoterremer.fr

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

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2400 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 845000 €

Réf : 2049 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Ventabren, limitrophe à Aix en Provence,

  Dans un écrin de verdure, sur une parcelle de 2400 m² issue d'une division parcellaire en cours, Ensemble immobilier

composé de 2 maisons indépendantes.

  Pour la première, d'une surface d'environ 130m² habitable de type 7 en R+1, elle se compose d'un séjour - salle à

manger, une cuisine indépendante, 5 chambres, 2 salles de bains avec WC. Un jardin privatif avec terrasse et fontaine

en pierre,

  La 2eme se divise en 3 appartements : Deux de type 2, d'une superficie de 26m² en RDC pour le 1er et, pour le 2ème

situé à l''étage, d'une superficie de 43m², tous deux ayant un jardin / terrasse indépendant et privatif.

  Le 3e lot actuellement en chambre avec salle de bain, peut être aménagé en T1 d'environ 20m².

  Le terrain est desservi par un chemin de terre aménagé et sécurisé par un portail avec digicode.

  Actuellement, l'ensemble des biens sont loués, mais il est tout à fait envisageable de pouvoir faire de la maison 7

pièces, sa résidence principale et d'avoir un revenu locatif non négligeable sur le 2e bâti avec une gestion optimisée.

  Délégation mandat n°2049. DPE : D (118)

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773719/prestige-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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IMMOBILIERE TERRE ET MER

 275 CHEMIN AURELIEN
13090 AIX EN PROVENCE
Tel : 06.61.43.72.96
E-Mail : contact@immoterremer.fr

Vente Prestige SAIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 1580 m2

Surface terrain : 7700 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 834000 €

Réf : 379 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SAIGNON (84400), Proche du centre d'Apt, capitale du Lubéron, des carrière d'ocres de Rustrel,

des villages perchés.. Offrant quiétude à ses habitants et aux touristes

  En bordure du Calavon, Ancienne Bâtisse offrant 1580 m² de surface aménageable sur une parcelle de 7700m² avec

son parc aux arbres centenaires.

  Actuellement composé de 3 logements, de garages, locaux et surfaces vierges.

  Les annexes tels que garages, hangars fermés, Ancienne distillerie offrent une surface de 850m² et un hangar ouvert

de 220 m²

  Certains biens sont actuellement loués pour un revenu global mensuel de 3460 euros

  Ces bâtiments offrent un fort potentiel pouvant être aménagé selon votre projet de vie:

  Possibilité de faire plusieurs lots d'appartements, maison de retraite, chambre d'hôte, hôtel..

  Possibilité d'un terrain de 10.000 m² attenant classé en zone naturelle.

  Nous contacter pour de plus amples renseignements.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

  M/379, DPE non réalisable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14259368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14259368/prestige-a_vendre-saignon-84.php
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IMMOBILIERE TERRE ET MER

 275 CHEMIN AURELIEN
13090 AIX EN PROVENCE
Tel : 06.61.43.72.96
E-Mail : contact@immoterremer.fr

Vente Appartement MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116000 €

Réf : 400 - 

Description détaillée : 

A Marseille - 13015 -  Boulevard du Bosphore -Résidence Val pins . A proximité immédiate de toutes commodités -

  Au 7ème étage avec ascenseur d'une résidence fermée avec gardien, appartement traversant 4 pièces de 75,9m²

offrant une vue dégagée.

  Le logement se compose d'un séjour de 19m² , une cuisine séparée équipée pouvant être ouverte sur le séjour. De

trois chambres dont deux avec placards intégrés, une buanderie et une salle de bain avec WC indépendant.

  Le bien est vendu avec locataire en place jusqu'au 07/02/2024 avec un loyer de 663E net ( +195 euros de charges).

  DPE ANCIENNE VERSION CLASSE ENERGIE: D (228 ) CLASSE CLIMAT: D (31)  -M/400

  Bien soumis au régime de la copropriété - Nombre de lots principaux:  496 - Charges courantes annuelles: 3360 euros

(comprenant eau froide, eau chaude, ascenseur, chauffage) - Procédure / syndicat: oui - Procédures en recouvrement

de charges.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14259364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14259364/appartement-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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