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CABINET MATHERON

 8 RUE D ITALIE
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.26.82.20
E-Mail : matheronimmo@gmail.com

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

Surface : 151 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1946 

Prix : 924000 €

Réf : AIXMAISONDEVILLEUBI - 

Description détaillée : 

A découvrir, Aix-centre ville à pieds, à 1,4 km de la Rotonde, maison de ville à étage de 151 m² habitables + annexe sur

parcelle de 450 m².

Elle se compose à l'étage d'un salon-séjour de 30 m² avec cheminée ouvrant sur balcon et terrasse végétalisée, cuisine

séparée, dégagement desservant une chambre avec rangements, salle d'eau et wc.

Au rez de chaussée grand hall desservant 3 chambres, salle de bain, wc séparés et accès à une grande terrasse.

Dépendances accessibles à partir du rez de chaussée : studio de 20 m² avec salle d'eau-wc ( entrée indépendante ) et

jardin d'hiver ( verrière aménagée de 22 m²). Chauffage individuel au gaz de ville. Stationnements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125447/maison-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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CABINET MATHERON

 8 RUE D ITALIE
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.26.82.20
E-Mail : matheronimmo@gmail.com

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

Surface : 90 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 431600 €

Réf : T4CENTREVILLEUBI - 

Description détaillée : 

Aix-centre, à 500 mètres de la Rotonde, bel appartement traversant type 4 de 90 m² habitables situé au 1er étage d'un

immeuble sans ascenseur.

Il se compose d'une entrée, vaste séjour avec cuisine américaine équipée de 38 m2, 2 balcons, 3 chambres , salle

d'eau et wc séparés. Nombreux rangements.

Chauffage collectif + climatisation réversible. Il y a par ailleurs une cave en sous-sol.

Ce bien est en copropriété. Charges mensuelles 170 E / mois.

Idéalement situé, proches toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078969/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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CABINET MATHERON

 8 RUE D ITALIE
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.26.82.20
E-Mail : matheronimmo@gmail.com

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

Prix : 181500 €

Réf : LOCAL_LOTOPRESSEUBI - 

Description détaillée : 

Aix-en-Provence, dans les beaux quartiers, fonds à reprendre avec Loto, PMU, Presse...

Le local de 50 m2 avec une réserve de 20 m2, est aux normes ERP.

Le loyer mensuel est de 1400 E hors taxes + 100 E de provisions pour charges.

Bail commercial neuf du 2 janvier 2023 pour une durée de 9 ans , activités principales acceptées : exploitation d'un

fonds de commerce de débit de tabac, bimbeloterie, presse, loto et à titre accessoire, confiserie, pmu, développement

photos, relais colis, services de timbres et bus.

Ce fonds de commerce très bien géré depuis 20 ans, bénéficie d'un emplacement très agréable avec tous les atouts

d'une clientèle aisée et fidèle.

Le chiffre d'affaire 2021 est de 191 500E TTC. ( attente chiffre affaire 2022 ).

Un accompagnement personnalisé sera assuré pour la reprise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015476/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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CABINET MATHERON

 8 RUE D ITALIE
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.26.82.20
E-Mail : matheronimmo@gmail.com

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

Surface : 29 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 175000 €

Réf : T1MalacridaUBI - 

Description détaillée : 

Aix-avenue Malacrida, dans résidence fermée, Coup de coeur assuré pour cet appartement rénové type 1 de 28,50 m²

situé au rez de chaussée de l'immeuble.

Il se compose d'une entrée avec wc séparés, pièce à vivre donnant sur balcon, coin nuit,  cuisine équipée et salle d'eau.

Le chauffage et l'eau chaude sont collectifs compris dans les provisions pour charges.

Il y a par ailleurs une climatisation réversible.

Le bien possède une cave privative et stationnement dans la résidence.

Idéal premier achat ou investissment locatif. Proximité toutes commodités. Prestations de qualités.

Le bien est en copropriété. Charges prévisionnelles : 1179 E / an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997806/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php

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

Page 5/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997806/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
http://www.repimmo.com


CABINET MATHERON

 8 RUE D ITALIE
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.26.82.20
E-Mail : matheronimmo@gmail.com

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

Surface : 22 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 210000 €

Réf : T1HOTELPARTICULIERUB - 

Description détaillée : 

A découvrir, à 100 mètres du Cours Mirabeau, dans un des plus bel hôtel particulier d'Aix en Provence datant de la fin

du XVIIème siècle, studio de 22 m² habitables situé au 3ème et dernier étage de l'immeuble sans ascenseur.

Il se compose d'une pièce à vivre, cuisine séparée et salle d'eau-wc. Chauffage individuel au gaz de ville.

3 fenêtres sur rue, pas de vis à vis .Travaux à prévoir.

Le bien est en copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937131/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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CABINET MATHERON

 8 RUE D ITALIE
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.26.82.20
E-Mail : matheronimmo@gmail.com

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

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570000 €

Réf : T4MONUMENTHISTUBI - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, projet éligible à la loi de défiscalisation des monuments historiques* , à 100 mètres du Cours Mirabeau,

dans un des plus bel hôtel particulier d'Aix en Provence datant de la fin du XVIIème siècle, appartement type 4 en

copropriété  à rénover de 84,76 m² habitables avec jouissance privative d'une terrasse de 3,72m² avec magnifique vue

sur le clocher de Saint Jean de Malte situé au 3ème et dernier étage de l'immeuble sans ascenseur.

Des vues en trois dimensions  vous sont proposées à titre indicatif pour apprécier ce bien.

Un architecte du patrimoine devra suivre les travaux estimés à environ 175 000 E en supplément du prix de vente . (

montant pouvant varier selon les prestations demandées ).

*Vous pouvez bénéficier d'abattement sur les revenus fonciers jusqu'à 100 % des travaux pour un investissement locatif

ou 50 % pour une résidence principale,  de l'exonération des droits de successions et de donations ( soumis à

conditions notamment de durée de détention du bien ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932330/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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CABINET MATHERON

 8 RUE D ITALIE
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.26.82.20
E-Mail : matheronimmo@gmail.com

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 420000 €

Réf : T3_MONUMENTHISTUBI - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, projet éligible à la loi de défiscalisation des monuments historiques* , à 100 mètres du Cours Mirabeau,

dans un des plus bel hôtel particulier d'Aix en Provence datant de la fin du XVIIème siècle, appartement type 3 en

copropriété  à rénover de 62.16 m² habitables + jouissance privative d'un grenier de 15 m² situé au 3ème et dernier

étage de l'immeuble sans ascenseur.

Des vues en trois dimensions  vous sont proposées à titre indicatif pour apprécier ce bien.

Un architecte du patrimoine devra suivre les travaux estimés à environ 167 000 E  en supplément du prix de vente. (

montant pouvant varier selon les prestations demandées ).

*Vous pouvez bénéficier d'abattement sur les revenus fonciers jusqu'à 100 % des travaux pour un investissement locatif

ou 50 % pour une résidence principale,  de l'exonération des droits de successions et de donations ( soumis à

conditions notamment de durée de détention du bien ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15583912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15583912/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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CABINET MATHERON

 8 RUE D ITALIE
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.26.82.20
E-Mail : matheronimmo@gmail.com

Vente Maison MONTFORT ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1039 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 295000 €

Réf : MAISON_SAINTAUBANUBI - 

Description détaillée : 

A découvrir Saint Auban, maison à étage type 5  à rénover d'environ 170 m² habitables sur terrain clos de 1039 m².

Elle est composée d'une entrée, pièce à vivre, cuisine séparée, buanderie, wc et accès au sous sol (cave).

A l'étage, dégagement desservant 4 chambres, salle de bain, wc et grande terrasse.

Le bien est relié au tout à l'égout.

Extérieur : terrain arboré, terrasse, piscine 12m x 6m , ancien poulailler.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14890406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14890406/maison-a_vendre-montfort-04.php
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