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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Maison MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 811 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 724000 €

Réf : ILMAISCAM26282 - 

Description détaillée : 

Villa de 135m2 sur une parcelle de 811m2 - Les Camoins, au calme absolu, dans un petit lotissement sécurisé proche

du centre du village.

Venez visiter cette belle villa de 135 m²,

Un séjour très spacieux et lumineux,

Exposition SUD,

Cuisine équipée,

3 chambres,

Une suite parentale avec salle d'eau,

Une salle de bain,

Un garage de 70m2, possibilité de faire un T2 + un bureau,

Sur un terrain arboré de 811 m²,

piscinable,

sans vis à vis,

avec une aire de jeux pour les enfants.

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241537/maison-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

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

Surface : 113 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570000 €

Réf : MLMAISSIMMLOT2 - 

Description détaillée : 

Villa T4 de 113 m² avec 2 garages et grande terrasse - Dans petite résidence arborée et sécurisée, offrant le calme et

une vue dégagée, villa T4 de 102 m² avec 2 garages et terrasse de 60 m² . Prestations moderne, et de qualité. Les frais

de notaire sur cette maison sont réduits.

Honoraires charge vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200378/maison-a_vendre-simiane_collongue-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement PLAN-DE-CUQUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 112 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 365000 €

Réf : MLAPPTPDCT4 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T4 RDJ DE 80 m²  avec 112 m² de jardin, portail électrique à Plan de Cuques 13380 - En plein coeur

de Plan de Cuques, proche de tous les  commerces et transports. Idéalement placé au  calme. Très bel appartement T4

entièrement rénové.  Bas de Bastide en copropriété avec un jardin indépendant de 112 m² et entrée portail électrique

indépendant. Double vitrage. Piscine hors sol. Visiophone.

Parking intérieur, 

Vidéo de présentation et visite virtuelle sur notre site internet.

Pas de charges. Taxe foncière : 750Euro

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200377/appartement-a_vendre-plan_de_cuques-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Maison GEMENOS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 985000 €

Réf : MLMAISGEM - 

Description détaillée : 

MAISON T6 de 140 m² de plain pieds sur 1000m² de terrain arboré avec une grande piscine à GEMENOS 13420 - Dans

un écrin de verdure au calme, quartier résidentiel, une très belle maison de plain pieds T6 de 140m² sur 1000m² de

terrain avec piscine.

Jardin aménagé et arboré, avec de grandes terrasses.

Cette maison est composé d'un grande séjour  avec une cheminée avec un insert à granulés avec une cuisine

américaine aménagée et équipée. De grandes baie vitrées laissent la lumière inondée le séjour et donnent accès à la

piscine et au jardin.

Un bureau, une suite parentale avec une salle de bain.

Une seconde chambre avec salle de bain. Un grand WC avec douche.

Une buanderie, et grand T3 accessible par celle-ci composé d'une cuisine américaine aménagée et équipée, d'un

séjour, de deux chambres, d'une douche et d'un wc séparé.

Taxe foncière : 1533Euro

Tout à l'égout.

Double vitrage, volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200376/maison-a_vendre-gemenos-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Maison ALLAUCH ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 256 m2

Surface terrain : 2400 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1270000 €

Réf : MLMAISALLARD - 

Description détaillée : 

maison T5 de170 m² avec psicine, garage  et sous-sol de 87 m² à ALLAUCH 13190 - Rare, dans secteur résidentiel et

hors lotissement, belle propriété de plain pied  de 170 m² +87 m² avec garage, et chambre en rdj - 1 au calme dans un

écrin de verdure de 2400 m² avec grande piscine, terrasses, et dépendances.

Possibilité de détacher un terrain idéal deux familles.

Cette maison type 5 est lumineuse et exposée Sud et Sud-Est. Elle se compose d'un grand salon salle à manger de 49

m², avec cheminée et une belle hauteur sous plafond, ouvrant sur le jardin. Une cuisine semi ouverte avec cellier

donnant également sur le jardin. Une suite parentale.

 Grand garage et sous-sol de 87  m² .

Chauffage central au fuel, fosse septique. Taxe foncière : 4064 Euro

Visite virtuelle sur notre site internet, vidéo sur nos réseaux sociaux.

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200375/maison-a_vendre-allauch-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Maison PLAN-DE-CUQUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 1104 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 649000 €

Réf : MLMAISPDCCAR - 

Description détaillée : 

Maison T5/6  de 131m²  + T2 38 m² indépendance sur 1104m² de terrain avec garage et caves, Véranda à Plan de

cuques 13380 - Au calme, secteur résidentiel sur les hauteurs de Plan de Cuques, maison de plain-pied de 131 m² +

une véranda de 30 m²  + un T2 indépendant de 38 m² sur un terrain de 1104m² avec un garage de 43 m² et 4 caves à

Plan de Cuques 13380.

Exposé Sud/Est. Au calme.

Prévoir travaux.

La maison se compose d'un séjour double de 45 m² donnant sur une grande véranda ensoleillée de 30 m², de 4

chambres, une salle de bain, un wc, une cuisine séparée. 

Un grand garage et un sous-sol de + 100m² complète ce bien.

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200374/maison-a_vendre-plan_de_cuques-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Terrain MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 24000 m2

Surface terrain : 24000 m2

Prix : 950000 €

Réf : MLTERRVALMARS11 - 

Description détaillée : 

Terrain de 24000m² proche du golf de la salette 13011 Marseille en zone Ns - Très beau terrain de 24000m² vue

dominante proche du golf de la salette 13011 Marseille.

Terrain en zone Ns.

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200373/terrain-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 60 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 780000 €

Réf : MLAPPTMARS08SOG - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 120 m² en Duplex avec jardin et terrasses avec 2 box en sous-sol à marseille 13008 - Très bel

appartement T4 de 120 m² en duplex avec jardin et terrasses et 2 box en sous-sol.

Ce très bel appartement avec une belle hauteur de plafonds en duplex dans un bel environnement méditerranéen, dans

le quartier de la pointe rouge, à 10 mns de l'anse de la vieille chapelle.

Dans le prolongement des plages du Prado et du Parc Borely. Il bénéficie d'une double exposition et du confort de la

domotique adaptée.

Grand séjour 43 m² avec une cuisine séparée de 12 m² avec sa buanderie de 3 m². Grand hall d'entrée de 8m².

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200372/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT TIMONE ( Bouches du Rhone -

13 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 670000 €

Réf : MLAPPTMARS10T4 - 

Description détaillée : 

Duplex en dernier étage avec terrasse de 50 m² et parkings Marseille 10ème - Idéalement situé au sein du quartier de la

Timone, appartement en duplex de 120 m² T3/4 en dernier étage bénéficiant d'une grande terrasse de 50 m² et de 2

places de parkings. Les frais de notaire de cet appartement sont réduits.

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200371/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Maison MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT CHATEAU GOMBERT ( Bouches du

Rhone - 13 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 899000 €

Réf : MLBAST2 - 

Description détaillée : 

Bastide de 270m² + un t2 de 42m² sur 800 m² de terrain et un  garage 2  grandes caves à  Marseille 13013 - Bastide de

1940 T8 d'une surface de 270 m² + T2 42 m² R+1 sur 800 m² de terrain avec terrasse de 45m² offrant une vue

panoramique, + deux grandes caves au total de 50m², et un garage.

Cette  bastide  peut-être  divisée  en deux  habitations  une  principale de  170m²  la  bastide  avec  caves, et  la  maison

 mitoyenne  de  100m²  avec un  garage.

Rentabilité  locative  de la  maison de  100m²   sur 20  semaines  soit  42.000Euro .

Vue dominante, au calme, exposition Sud, jardin arboré.

Proche de Château-Gombert, au carrefour d'ALLAUCH et Plan de Cuques. Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171782/maison-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Maison ALLAUCH FONTVIELLE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 113 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 370000 €

Réf : MLMAISALLFONTV - 

Description détaillée : 

Maison T3 R+1 de 58m² avec terrasse de 10 m² et jardin de 45 m² et deux places de parkings sur ALLAUCH 13190 -

Dans une petite résidence arborée et sécurisée pour quelques privilégiés,  proche de tous commerces et du village.

Maison T3 en R+1 de 58 m² avec terrasse de 10 m² et jardin de 45 m² et deux places de parkings privatives. Prestations

de qualité (climatisation, chauffage thermo dynamique, stores roulants séjour, etc..)  jardin privatif, terrain de boules et

aire de jeux. 

Maison composée au RDC de : un grand séjour cuisine, une salle de bain avec wc; au Premier : de deux chambres

avec une sdb et un wc. Les frais de notaire sont réduits.

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171780/maison-a_vendre-allauch-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Maison ALLAUCH ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 465 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 650000 €

Réf : MLMAISALLENC - 

Description détaillée : 

Maison T4 de 124m² avec une véranda sur 465m² de terrain à ALLAUCH 13190 - Villa d'architecte de 104 m² T4 +

véranda fermée de 20 m² sur 465 m² de terrain.

Les frais de notaire sont réduits

Exposition SUD, au calme. vue collines.

Cette maison R+1 dispose de deux entrées, une RDC et une premier étage.

elle est composée de : 

Au RDC : d'un grand séjour, cuisine US, d'un cellier, de grande baies vitrées donnant sur le jardin, d'un wc

Au 1er Étage : de 3 chambres, d'une salle de bain iu douche, d'un wc, d'un grand dégagement et une entrée.

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171775/maison-a_vendre-allauch-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Maison MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 22 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 480000 €

Réf : MLMAISLAVALMARS1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve de 96 m² avec terrasse et jardin, box en sous-sol à Marsille 11ème - Au coeur de la Valentine, dans une

résidence sécurisée avec un parc de verdure privé de 3000 m² d'espaces vert réservés à la résidence.

maison T4 en duplex mitoyenne de 96 m² avec une terrasse de 12 m² et un jardin de 22 m² . Grand box en sous-sol.

Vue colline, au calme. Visite virtuelle sur notre site.

Les Frais de notaire sont réduits. Honoraires charge vendeur

Composé au RDC d'un séjour et cuisine US de 35m² avec de grandes baies vitrées donnant sur la terrasse et le jardin

avec une vue sur les collines, une salle d'eau avec WC, un placard.

Au premier étage 3 chambres, une salle de bain avec second wc. Vue dégagée. 

Près du GOLF  et des axes autoroutiers et transports en commun. Centre commerciaux à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171774/maison-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Terrain AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 350000 €

Réf : 2603 - 

Description détaillée : 

Terrain Aubagne 1000 m2 - Quartier de la Louve, hors lotissement, dans cadre naturel préservé, issu d'un détachement

de parcelle, terrain d'environ 1100 m² non viabilisé. Emprise au sol 20 %. En partenariat avec constructeur : Maison

France Confort Aubagne.

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169201/terrain-a_vendre-aubagne-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Maison ROQUEFORT-LA-BEDOULE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 619 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 498000 €

Réf : 2605 - 

Description détaillée : 

Maison Roquefort La Bedoule 7 pièce(s) 155 m2 - Rare sur le marché, villa individuelle composée de 2 logements

séparés. Idéalement situé, à deux pas du centre du village et des commerces, sur un agréable terrain de 600 m² avec

restanques aménagées, où vous profiterez des différentes terrasses et espaces en pleine terre. Idéal pour 2 familles,

une profession libérale, ou si  vous souhaitez un revenu locatif complémentaire.

L'habitation principale est un T4 de 106 m²  sur un niveau. Le second logement est un T3 de 49 m² à l'étage. 

Construction des années 70. Le bâti est sain, des travaux intérieurs sont à prévoir.

Garage de 23 m² sous la terrasse principale.

Visite virtuelle et vidéo de présentation sur notre site internet .

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169200/maison-a_vendre-roquefort_la_bedoule-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Maison ALLAUCH ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 538 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 690000 €

Réf : ML2600 - 

Description détaillée : 

Maison T5 de 165 m²  avec dépendances et jardin de 538 m² et deux garages et parking à ALLAUCH 13190 - Maison

rare à la vente, beaucoup de charme dans le village d'ALLAUCH.

Au calme avec une vue dégagée, une double exposition SUD et Nord.

Cette maison chaleureuse, atypique possède 2 garages fermés et une place de parking intérieure.

Maison T5 de 165 m² , R+3, sur 538 m² de terrain. Elle dispose d'un grand séjour double et d'une grande véranda avec

une vue dégagée. Dans le séjour une cheminée avec insert, un chauffage central au gaz.

Une cuisine séparée donnant sur le jardin et le séjour.

Jardin arboré.

Une chambre au RDC.

Taxe foncière 1600 Euro

Honoraires charge vendeur

Maison indépendante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169196/maison-a_vendre-allauch-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement CASSIS port de cassis ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 335000 €

Réf : 2604 - 

Description détaillée : 

Appartement au coeur de Cassis - Visite virtuelle sur notre site. Au coeur du centre-ville de Cassis, idéalement placé à

deux pas du port et de la plage, au 1er étage d'une maison de ville, appartement de 40 m² bénéficiant d'une exposition

Sud et d'une jolie vue dégagée. Séjour spacieux et lumineux avec belle hauteur sous plafond, cuisine séparée, salle

d'eau avec WC. Prévoir travaux intérieurs, mise en relation avec artisans possible. Actuellement agencé en studio,

possibilité de créer une chambre. Climatisation réversible DAIKIN et cumulus récents. Idéal location saisonnière ou pied

à terre.

Faible charge. 

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169195/appartement-a_vendre-cassis-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Local commercial MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 59 m2

Prix : 210000 €

Réf : MLMURSLIBMARS01 - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux  de 67 m² + 70 m² de réserve à marseille 13001 cinq avenues - Murs commerciaux de 67m²  + 70 m²

de réserve proche des cinq avenues à Marseille 13001.

Belles vitrines, rue passante et commerçante.

Possibilité de diviser en 2 surfaces commerciales ou appartements et locaux commerciaux. Double destination.

Proche du tramway et métro.

Le quartier des Cinq Avenues prend son nom du croisement entre le boulevard de la Libération, le boulevard de la

Blancarde, le boulevard Philippon, l'avenue du Maréchal-Foch et l'avenue des Chartreux.

quartier-cinq-avenues-marseille-2Le quartier jouxte à l'est par le Jarret et le quartier de la Blancarde, au nord les

quartiers Chutes-Lavie et des Chartreux, au sud par le Camas et à l'ouest, mitoyen au 1er arrondissement, les quartiers

Saint-Charles et Chapitre.

Le plateau Longchamp occupe une grande partie de ce quartier. Il lui a amené son développement en même temps

qu'un espace vert de première importance avec le Jardin des Plantes et le Jardin zoologique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142036/local_commercial-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

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

Surface : 70 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 270000 €

Réf : MLAPPTMARS10T3 - 

Description détaillée : 

Appartement de 70 m² T3  une place de parking à la timone 13010 Marseille - Quartier de la Timone, appartement de 70

m² en 2ème étage; avec une place de parking. Les frais de notaire de cet appartement sont réduits.

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127755/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Local industriel MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 95 m2

Prix : 285000 €

Réf : MLMURSLOCALMARS1 - 

Description détaillée : 

LOCAL MURS A VENDRE SURFACE 95M² RDC  à Marseille 13010 La timone - LOCAL d'activité à vendre murs

surface de 65 m² au RDC avec 1 parking dans le secteur de la timone 13010 Marseille.

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127754/local_industriel-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

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

Surface : 49 m2

Surface terrain : 75 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422000 €

Réf : ILT2PRCOG5 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 48m2 en RDC avec un jardin de 75m2 et une terrasse de 10m2 à Aix-En-Provence 13100 -

Appartement T2 de 48m2 en RDC avec un jardin de 75m2 et une terrasse de 10m2 à Aix-En-Provence 13100,

Séjour de 23,15m2 exposé EST,

Box sous-sol,

OFFRE : Frais de notaire offerts pour les 20 premiers réservataires

Solution meublée,

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits

Adresse rare à 6 mn à pied du quartier historique

Belles surfaces et hauteurs sous plafond

Résidence haut de gamme avec un coeur d'ilot paysager

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099701/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT CHUTES LA VIE ( Bouches du

Rhone - 13 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 209000 €

Réf : MLAPPTMARS04 - 

Description détaillée : 

Appartements 76 m² avec cour et toit terrasse Marseille 4ème - Quartier des Chutes Lavie, bien immobilier composé de

deux appartements de 76 m² au total avec un studio de 40 m² et un t2 de 36 m².  Visite virtuelle disponible sur notre site.

Les deux appartements donnent sur une cour commune, le T2 dispose d'un toit terrasse de 10m² et d'un rangement de

12m².

Le studio est composé d'un séjour de 22 m² avec cuisine ouverte de 5 m², un coin nuit de 9 m² et une salle d'eau et un

WC séparé, le studio donne sur la cour commune. le tout en bon état.

Le T2 est composé d'un séjour de 11 m²  avec un escalier intérieur donnant accès au toit terrasse, une cuisine de 8 m²,

une salle d'eau avec wc et une chambre de 14m² le tout donnant sur la cour intérieure.

Charges : 42Euro / mois

Taxe foncière : 490Euro / an

VENDU  LOUES : 1050Euro hc/mois les deux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099698/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Terrain BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 6275 m2

Surface terrain : 6275 m2

Prix : 53000 €

Réf : MLTERBRIGNLOT1 - 

Description détaillée : 

terrain zone N - Très beau terrain en zone N, zone naturellle non constructible sur la commune de BRIGNOLES d'une

surface de 6275m².

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099697/terrain-a_vendre-brignoles-83.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Terrain BRIGNOLES ( Var - 83 )

Surface : 15665 m2

Surface terrain : 15665 m2

Prix : 137000 €

Réf : MLTERRBBRIGLOT2 - 

Description détaillée : 

terrain en zone N - Très beau terrain en zone N, zone naturelle non constructible, sur la commune de BRIGNOLES, pas

loin du village.Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099696/terrain-a_vendre-brignoles-83.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : ILT43L - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 76m2 avec une belle terrasse - Venez découvrir en exclusivité ce magnifique appartement chez

L'immobilière des Collines, visite virtuelle sur notre site, vidéo sur notre site et nos réseaux sociaux.

Un T4 de 76m2 au premier étage dans une résidence récente de 2020 à Marseille 13012, Les Trois-Lucs,

Un séjour de 26 m2 lumineux avec une cuisine de qualité équipée et au goût du jour faite chez Ixina,

Profitez du soleil et du calme sur une terrasse de 9m2 exposée SUD-EST avec gazon synthétique au calme.

Une belle suite parentale de 12,3 m2 avec une douche et un meuble vasque,

Une chambre de 10,3m2 et une de 9m2,

Une salle de bain avec WC de 5,5m2,

Climatisation réversible et volets roulants électriques dans le séjour,

Un placard à l'entrée et un autre placard dans le couloir,

Une place de parking double en sous-sol (boxable)
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Excellent état, pas de travaux à prévoir.

Les charges sont de 1488Euro à l'année,

Tous les commerces de proximité et les écoles sont accessibles à moins de 5 min à pied et 3 lignes de bus relient le

centre-ville et les quartiers alentours

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099695/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Terrain MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT Valbarelle ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 462 m2

Surface terrain : 462 m2

Prix : 310000 €

Réf : MLTERRMARS11VALB - 

Description détaillée : 

Terrain à  bâtir de 462m² surface de plancher 170m² à  Marseille 13011 - Quartier Michelis, secteur de la Valbarelle /

Saint-Loup. Terrain plat de 462m² possibilité de construire 170m². Honoraires charge vendeur.

Libre constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099694/terrain-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement PLAN-DE-CUQUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 299000 €

Réf : MLAPPTPDCT3 - 

Description détaillée : 

Appartement en DUPLEX T3 dernier étage 61m² avec terrasse de 13m² et 2 places de parkings à PLAN DE CUQUES

13380 - Découvrez la visite virtuelle sur notre site internet, et la vidéo de présentation sur notre site ou les réseaux

sociaux

Bel Appartement T3  en Duplex au 1er et dernier étage  surface  61 m² avec  une terrasse de  13 m² et  2 places de

parkings extérieurs. Expo Sud-Ouest.

Dans une  petite  copropriété faibles charges et syndic bénévole.

Charges : 30 Euro / mois  Taxe foncière 750Euro

Composé d'un séjour avec cuisine aménagée et équipée  récente . Le  séjour donnant  sur  une grande  terrasse avec 

pergola.  Un WC.

Au  premier étage de cet appartement en Duplex  2 chambres, une SDE avec WC.

Au  calme.

Proches de toutes commodités. 

Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099691/appartement-a_vendre-plan_de_cuques-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 255000 €

Réf : ILT2NETRE2 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 45m2 avec une terrasse de 12,50m2 au dernier étage à Trets 13530 - Appartement T2 de 45m2

avec une terrasse de 12,50m2 au dernier étage à Trets 13530,

Un séjour de 28m2,

Une chambre de 11,52m2,

Une salle d'eau avec WC,

Une place de parking,

Vous profiterez des belles vues dégagées sur la Sainte Victoire depuis votre spacieuse terrasse. Ce projet se situe à

quelques minutes à pied du centre historique et de ses commodités. Ecoles, commerces, infrastructures sportives, tout

est concentré pour vous offrir une qualité de vie optimale.

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099686/appartement-a_vendre-trets-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 263500 €

Réf : ILT2VITUB2 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 44m2 avec une terrasse de 12,39m2 et un jardin de 44m2 - Appartement T2 de 44m2 avec une

terrasse de 12,39m2 et un jardin de 44m2,

Séjour de 24m2,

Une salle d'eau avec WC,

une place de parking,

Du haut du rocher emblématique

de Vitrolles, vous pouvez admirer l'étang de Berre et ses paysages alentour. Dans ce quartier tranquille et résidentiel

où il fait bon flâner, vous accédez en moins de 5 minutes à pied à tous les commerces et services de proximité

(bureau de poste, écoles, pharmacie, boulangeries, mairie).

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099685/appartement-a_vendre-vitrolles-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 309500 €

Réf : ILT3VITUB2 - 

Description détaillée : 

Duplex T3 de 67m2 avec une terrasse de 11,57m2 au dernier étage - Duplex T3 de 67m2 avec une terrasse de

11,57m2 au dernier étage,

Au 1er étage:

Exposition SUD EST,

Séjour/Cuisine de 33m2,

Une salle d'eau avec WC,

Au 2ème étage:

2 chambres et une salle d'eau,

une place de parking,

Du haut du rocher emblématique

de Vitrolles, vous pouvez admirer l'étang de Berre et ses paysages alentour. Dans ce quartier tranquille et résidentiel

où il fait bon flâner, vous accédez en moins de 5 minutes à pied à tous les commerces et services de proximité

(bureau de poste, écoles, pharmacie, boulangeries, mairie).

Honoraires charge vendeur.
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099684/appartement-a_vendre-vitrolles-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322700 €

Réf : ILT4LC14E1 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 78m2 avec une terrasse de 12m2 au dernier étage - Appartement T4 de 78m2 avec une terrasse de

12m2 au dernier étage 13014 Marseille,

Exposition SUD,

Au 5ème et dernier étage,

Un séjour de 31m2,

Une chambre de 12m2, une de 10,35m2 et une de 9,79m2 avec une salle d'eau de 2,79m2,

Une salle de bain et un WC séparé,

Une place de parking,

Au coeur du quartier de Saint-Barthélemy. Bus à distance piétonne. Conception traversante,

Bénéficiant d'un cadre paysager de grande qualité. Belles perspectives sur Notre-Dame de la Garde, la rade de

Marseille ou le massif de l'Étoile.

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099683/appartement-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 375000 €

Réf : ILT4VITUB1 - 

Description détaillée : 

Duplex T4 de 85m2 avec une terrasse de 12,73m2 au dernier étage - Duplex T4 de 85m2 avec une terrasse de

12,73m2 au dernier étage,

Au 1er étage:

Exposition SUD EST,

Séjour/Cuisine de 34m2,

Une salle d'eau avec WC,

Au 2ème étage:

3 chambres et une salle d'eau avec WC,

2 places de parking,

Du haut du rocher emblématique

de Vitrolles, vous pouvez admirer l'étang de Berre et ses paysages alentour. Dans ce quartier tranquille et résidentiel

où il fait bon flâner, vous accédez en moins de 5 minutes à pied à tous les commerces et services de proximité

(bureau de poste, écoles, pharmacie, boulangeries, mairie).

Honoraires charge vendeur.
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099682/appartement-a_vendre-vitrolles-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322000 €

Réf : ILT3CNDCUB6 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 60m2 avec une terrasse exposée SUD de 22m2 avec garage 13012 Marseille - Appartement T3 de

60m2 avec une terrasse exposée SUD de 22m2 avec garage 13012 Marseille,

Un séjour de 27,85m2,

Une terrasse de 10,40m2

Une chambre de 11,80m2 et une de 9,45m2,

Une autre terrasse de 12,35m2

Une Salle de bain,

Un WC séparé,

Conçue pour s'intégrer parfaitement à son environnement, cette résidence bénéficie d'une architecture contemporaine.

Grâce à son emplacement en hauteur, certains logements profiteront de vues panoramiques sur la ville de Marseille.

Composé de deux petits bâtiments, la résidence se niche au coeur d'un écrin de verdure. En retrait, vous y accéderez

en empruntant une élégante allée de cyprès.

A proximité de toutes commodités

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099681
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099681/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 346000 €

Réf : ILT3NETRE3 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 76m2 avec une terrasse de 46m2 à Trets 13530 - Appartement T3 de 76m2 avec une terrasse de

46m2 à Trets 13530,

Exposition EST OUEST,

Un séjour de  44m2,

Une chambre de 11,87m2 et une de 9,36m2,

Une salle de bain et un WC séparé,

Au 1er étage sur 3,

Une place de parking,

Vous profiterez des belles vues dégagées sur la Sainte Victoire depuis votre spacieuse terrasse. Ce projet se situe à

quelques minutes à pied du centre historique et de ses commodités. Ecoles, commerces, infrastructures sportives, tout

est concentré pour vous offrir une qualité de vie optimale.

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099680/appartement-a_vendre-trets-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 498000 €

Réf : ILT4NETRE2 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 110m2 avec une terrasse de  87m2 au dernier étage à Trets 13530 - Appartement T4 de 110m2

avec une terrasse de  87m2 au dernier étage à Trets 13530,

Une place de parking,

Vous profiterez des belles vues dégagées sur la Sainte Victoire depuis votre spacieuse terrasse. Ce projet se situe à

quelques minutes à pied du centre historique et de ses commodités. Ecoles, commerces, infrastructures sportives, tout

est concentré pour vous offrir une qualité de vie optimale.

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099679/appartement-a_vendre-trets-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 356000 €

Réf : ILT3CNDCUB8 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 60m2 avec une terrasse de 23m2 avec garage 13012 Marseille, - Appartement T3 de 60m2 avec

une terrasse de 23m2 avec garage 13012 Marseille,

Un séjour de 27,85m2,

Une terrasse de 23m2

Une chambre de 11,80m2 et une de 9,45m2,

Une Salle de bain,

Un WC séparé,

Au deuxième étage sur 4,

Conçue pour s'intégrer parfaitement à son environnement, cette résidence bénéficie d'une architecture contemporaine.

Grâce à son emplacement en hauteur, certains logements profiteront de vues panoramiques sur la ville de Marseille.

Composé de deux petits bâtiments, la résidence se niche au coeur d'un écrin de verdure. En retrait, vous y accéderez

en empruntant une élégante allée de cyprès.

A proximité de toutes commodités

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099678/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 345000 €

Réf : MLAPPTMARS12COGT - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 64m² dernier étage avec terrasse et parking double à Marseille 13012 - Dans le quartier de

Saint-Julien un appartement de 64m² T3 3ème et dernier étage avec parking double en sous-sol, terrasse de 28 m²

dans une résidence sécurisée.

Exposition SUD.

Honoraires charge vendeur.

Saint-julien se distingue par sa qualité de vie autant que sa convivialité. Un village avec un esprit familial.

Proche des axes autoroutiers L2, etc et des transports en commun.

Un art de vivre.

Séjour + cuisine ouverte 28m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099677/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 599000 €

Réf : MLAPPTMARS12T4CO - 

Description détaillée : 

Appartement T4 100m² dernier étage avec terrasse de 67 m² et parking double à marseille 13012 - Dans le quartier de

Saint-Julien un appartement de 101 m² T4 3ème et dernier étage avec parking double en sous-sol, terrasse de 44m²

dans une résidence sécurisée.

Exposition SUD.

Honoraires charge vendeur.

Saint-julien se distingue par sa qualité de vie autant que sa convivialité. Un village avec un esprit familial.

Proche des axes autoroutiers L2, etc et des transports en commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099676/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT SAINT JULIEN ( Bouches du

Rhone - 13 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 231000 €

Réf : MLAPPTMARS12T2CO - 

Description détaillée : 

Appartement T2 41mé 1er étage avec terrasse et parking à Marseille 13012 - Dans le quartier de saint -julien 13012

Marseille un appartement T2 de 41m² avec terrasse de 7m² et un parking en sous-sol.

Dans une résidence sécurisée.

Séjour + cuisine 23m²

Exposition Nord

Honoraires charge vendeur.

Saint-julien se distingue par sa qualité de vie autant que sa convivialité. Un village avec un esprit familial.

Proche des axes autoroutiers et transports en commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099675/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

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

Surface : 115 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 688000 €

Réf : ILT5AIXVAL - 

Description détaillée : 

Appartement T5 de 115m2 avec une terrasse de 46m2 à Aix-en-Provence 13100 - Appartement T5 de 115m2 avec une

terrasse de 46m2 à Aix-en-Provence 13100,

Au 3ème et dernier étage,

Exposition SUD-OUEST,

- En bordure d'un parc arboré

préservé en ville, proche de toutes

les commodités, universités et du

centre historique

- Une résidence intime,

close et sécurisée

- Beaux espaces extérieurs :

vastes jardins privatifs, balcons,

loggias et belles terrasses en

attique

- Vues verdoyantes

- Réalisation alliant confort, sécurité

et respect de l'environnement
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099674/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

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

Surface : 99 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1037700 €

Réf : ILT48LCGO03 - 

Description détaillée : 

Magnifique T4 de 108m2 avec 46m2 de terrasse vue mer et vue collines à Marseille 13008 - Magnifique T4 de 108m2

avec 46m2 de terrasse vue mer et vue collines à Marseille 13008,

OFFRES SPÉCIALES :

REMISE DE 2000 EUROS PAR PIECE AVEC LES FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS

Jusqu'au 28/02

Duplex de prestige,

À 10 minutes à pied de la mer,

Au niveau 1 :

Un séjour de 30m2,

Une cuisine ouverte sur le séjour,

Une terrasse et un balcon,

Une salle de bain avec WC

Au niveau 2 :

Une suite parentale de 21m2 avec sa salle d'eau un dressing de 4m2,

2 chambres, une de 13m2 et une de 12m2,

Une salle d'eau avec WC,
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Une terrasse et un balcon,

2 Box en sous-sol,

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099673/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

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

Surface : 99 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1560000 €

Réf : ILT48LCGO5 - 

Description détaillée : 

Magnifique T4 de 99m2 avec 280m2 de terrasse vue mer et vue collines à Marseille 13008 - Magnifique T4 de 99m2

avec 280m2 de terrasse vue mer et vue collines à Marseille 13008,

Appartement de prestige,

À 10 minutes à pied de la mer,

Au niveau 1 :

Un séjour de 37,54m2,

Une cuisine ouverte sur le séjour,

Une terrasse de 268m2

Une chambre,

Un cellier,

Une salle de bain,

Un WC,

Au niveau 2 :

Deux chambres,

Une salle d'eau

Un WC,

Une terrasse de 12m2
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

2 Box en sous-sol,

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099672/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 259000 €

Réf : ILT3SSMUB4 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 63m2 avec une terrasse de 6m2 à la Seyne Sur Mer - Appartement T3 de 63m2 avec une terrasse

de 6m2 à la Seyne Sur Mer avec une place de parking en sous-sol,

Livraison immédiate !

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits

A mi-chemin entre les plages et le centre-ville, Porte Marine est le nouveau quartier résidentiel en vogue de la

Seyne-sur-Mer. Dans le prolongement du Port et de ses nouvelles structures (Casino, Parc de la Navale, Gare

Maritime), il dispose de de tous les commerces et services du quotidien : commerces, écoles, crèches,? Le centre-ville

et ses commerces ne sont qu'à une centaine de mètres. Le quartier aux airs de vacances assure une réelle centralité

dans la vie Seynoise !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099668/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 267000 €

Réf : ILT2VALACC5 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 36m2 avec terrasse de 10m2 au dernier étage - Appartement T2 de 36m2 avec terrasse de 10m2

au dernier étage à Marseille 13011 aux Accates,

Un séjour de 18m2,

Une chambre de 12m2 avec une salle de bain de 6m2,

Une terrasse de 10m2,

3ème et dernier étage,

· 60% espaces verts.

· Une aire de jeu. 

· Des parkings en sous-sol et en extérieur.

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099667/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275000 €

Réf : ILT2CAMXI05 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 44m2 avec Loggia de 13m2 aux Camoins 13011 - Appartement T2 de 44m2 avec Loggia de 13m2,

Les Camoins 13011 Marseille,

Exposition SUD,

Un séjour de 21m2,

Une salle de bain,

Une chambre de 11,12m2,

Une place de parking,

Petite résidence de 2 étages.

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099666/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 6 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : ILT3RDCCAMXI05 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 68m2 avec une loggia de 13m2 SUD - Appartement T3 de 68m2 avec une loggia de 13m2 SUD,

Les Camoins 13011 Marseille,

Au 1ER étage sur 2

Une loggia exposée SUD de 13m2

Un séjour de 28m2,

Une salle de bain,

WC séparé,

Une chambre de 13m2 et une de 9,89m2,

Une place de parking,

Petite résidence de 2 étages.

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099665/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

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

Surface : 45 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 330200 €

Réf : ILT2PUYMAR7 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 45m2 avec une terrasse de 13m2 au dernier étage à Puyricard - Appartement T2 de 45m2 avec une

terrasse de 13m2 au dernier étage à Puyricard,

Séjour de 26m2,

Chambre de 13,46m2,

Une salle d'eau,

Une place de parking,

Honoraires charge vendeur.

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099664/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332400 €

Réf : ILT3AUBLC06 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 63m2 avec une terrasse de 9,55m2 à Aubagne - Appartement T3 de 63m2 avec une terrasse de

9,55m2 à Aubagne,

Un Séjour de 31m2,

Une chambre de 12,63m2 et une de 9m2

Une salle de bain,

WC séparé,

Une place de parking,

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS 

UNIQUEMENT POUR LES 3 PREMIERS RESERVATAIRES!

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099663/appartement-a_vendre-aubagne-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335000 €

Réf : ILT32CAMXI03 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 66m2 avec une loggia de 14m2 - Au sein du quartier des Camoins, idéalement situé dans une petite

résidence de 2 étages, appartement T3 de 66 m² avec 2 loggias dont une  de14 m². Exposition SUD. Séjour de

27,31m²,  salle de bain, WC séparé, une chambre de 12,79 m² et une de 9,37 m². Cet appartement bénéficie d'une

place de parking, et de frais de notaire qui sont réduits.

Honoraires charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099662/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

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

Surface : 50 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 337000 €

Réf : ILT2AIXVAL1 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 50m2 avec une terrasse de 7m2 à Aix-en-Provence 13100 - Appartement T2 de 50m2 avec une

terrasse de 7m2 à Aix-en-Provence 13100,

Exposition SUD EST,

- En bordure d'un parc arboré

préservé en ville, proche de toutes

les commodités, universités et du

centre historique

- Une résidence intime,

close et sécurisée

- Beaux espaces extérieurs :

vastes jardins privatifs, balcons,

loggias et belles terrasses en

attique

- Vues verdoyantes

- Réalisation alliant confort, sécurité

et respect de l'environnement

Honoraires charge vendeur.
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L'Immobilière des Collines

 d96 route de Napollon Parc Citérama
13 AUBAGNE
Tel : 04.42.84.83.52
Fax : 04.42.71.75.06
Siret : 514 573 898
E-Mail : limmobilieredescollines@gmail.com

Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099661/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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