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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Vente Bureau OLLIOULES ( Var - 83 )

Surface : 2284 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 293000 €

Réf : 120-46-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Ollioules, à proximité du quartier Quièz, nous vous proposons à la vente un ensemble immobilier neuf

conforme à la RT2012 d'environ 2.284m2 divisible à partir de 84,43m2 en R+1 et R+2. Plateaux livrés aménagés (hors

cloisons, hors courant fort/faible, hors RJ45) et climatisés. 780m2 d'espaces verts aménagés et espaces extérieurs

généreux : de grandes terrasses avec coin repas et des terrains de pétanque. 104 places de stationnement privatives

incluses dans les lots. 262m2 d'emplacement 2 roues Economie d'énergie et biodiversité, en phase avec les

préoccupations environnementales actuelles : mise en place de panneaux solaires photovoltaïques, installation de

nichoirs en façade. etnbsp; Prestationsetnbsp; - Immeuble neuf en R-1 à R+3 RT2012 - Accès PMR - ERP - Sanitaires

privatifs - Espaces verts paysages communs - 2 lots en duplex avec toit-terrasse - Espaces 2 roues - Deux ascenseurs -

Climatisation réversible PAC - Fenêtres double vitrage aluminium - verre anti-UV - Fluides et évacuations en attente -

Electricité tarif bleu via tableau général TGBT entrée plateau - Murs peints, faux-plafonds avec luminaires, sols souples

- Téléphone : 1 point d'alimentation en attente (Fibre Optique) - Vidéophone + Vigik - Installation de recharge de

véhicules électriques - Panneaux solaires sur toiture pour consommation électriques des parties communes -

Pré-commercialisation 50% des surfaces etnbsp; Conditions financièresetnbsp; Prix de vente : à partir de 293.000E

HT/HD/HH Charges : Consommation individuelle Foncier : En cours de détermination Honoraires : 3% HT du prix de

vente HT, à la charge de l'acquéreur etnbsp; Disponibilitéetnbsp; 24 mois après accord

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545100/bureau-a_vendre-ollioules-83.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 163 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 2581 €/mois

Réf : 120-47-IPRO - 

Description détaillée : 

Description La Ciotat, Les Vallons du Mistral, Athélia 4, au sein d'un bâtiment de bureaux R+2 neuf de 2 320m² au total,

à l'architecture moderne, aux prestations de standing Les Vallons du Mistral, et idéalement positionné sur un terrain

vallonné et boisé, nous vous proposons à la location une belle surface de 163m2 en R+1.  Prestations - Climatisation -

Accès PMR - Ascenseur - 5 places de stationnement privatives: 2 en extérieur et 3 en sous-sol  Conditions générales

Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC

Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  Conditions financières Loyer : 30 870,00E/an HT/HC Charges : 3

000,00E/an HT Foncier : en cours d'estimation Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité Février 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545099/bureau-location-ciotat-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 400 m2

Année de construction : 2019 

Prix : 3950 €/mois

Réf : 120-44-IPRO - 

Description détaillée : 

Description La Ciotat, ZI Athélia V, dans un complexe neuf de 6 bâtiments de 16 345 m² au total dont 4 460 m² de

bureaux, 200 m² d'espace convivialité et cantine d'entreprise, 7 576 m² de locaux mixtes et 4 256 m² de locaux

d'activités, nous vous proposons à la location deux lots d'activités / entrepôt au choix d'une surface de 400m2 chacun

organisée comme suit : Lot 4-1 ou 4-2 -R+0: 288m2 d'atelier -R+1: 112m2 de mezzanine  Prestations - Accès PL - Porte

Sectionnelle - Parking - HSP : 6m - Sanitaires  Conditions générales Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA

Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel

d'avance  Conditions financières Loyer : 47 400E/an HT/HC Charges : 4 000E/an HT Foncier : à la charge du Preneur

Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545098/bureau-location-ciotat-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 955 m2

Année de construction : 2019 

Prix : 9550 €/an

Réf : 120-45-IPRO - 

Description détaillée : 

Description La Ciotat, ZI Athélia V, dans un complexe neuf de 6 bâtiments de 16 345 m² au total dont 4 460 m² de

bureaux, 200 m² d'espace convivialité et cantine d'entreprise, 7 576 m² de locaux mixtes et 4 256 m² de locaux

d'activités, nous vous proposons à la location une surface d'activités / entrepôt de 955m2 chacun organisée comme suit

: Lot 4-4 -R+0: 571m2 d'atelier -R+1: 384m2 de mezzanine  Prestations - Accès PL - Porte Sectionnelle - Parking - HSP

: 6m - Sanitaires  Conditions générales Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILAT

Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  Conditions financières Loyer

: 114 600E/an HT/HC Charges : 9 550E/an HT Foncier : à la charge du Preneur Honoraires : 15% HT du loyer annuel

HT/HC  Disponibilité Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545097/bureau-location-ciotat-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Vente Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 478 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 1171100 €

Réf : 120-42-IPRO - 

Description détaillée : 

Description La Ciotat, Athélia 4, au sein d'un bâtiment de bureaux R+2 neuf à l'architecture moderne, aux prestations de

standing et bénéficiant d'une magnifique vue mer, nous vous proposons à la vente une belle surface de 478m2 en

rez-de-jardin dans un environnement verdoyant et calme.  Prestations - Climatisation - Accès PMR - Ascenseur - 16

places de stationnement privatives (en extérieur)  Conditions financières Loyer : 1 171 100E HT/HH/HD Charges :9

560,00E/an HT Foncier :7 648,00E Honoraires à la charge de l'acquéreur : 64 410E HT  Disponibilité Janvier 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545096/bureau-a_vendre-ciotat-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 478 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 7568 €/an

Réf : 120-43-IPRO - 

Description détaillée : 

Description La Ciotat, Athélia 4, au sein d'un bâtiment de bureaux R+2 neuf à l'architecture moderne, aux prestations de

standing et bénéficiant d'une magnifique vue mer, nous vous proposons à la location une belle surface de 478m2 en

rez-de-jardin dans un environnement verdoyant et calme.  Prestations - Climatisation - Accès PMR - Ascenseur - 16

places de stationnement privatives (en extérieur)  Conditions générales Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA

Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel

d'avance  Conditions financières Loyer : 90 820,00E/an HT/HC Charges :9 560,00E/an HT Foncier :7 648,00E

Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité Janvier 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545095/bureau-location-ciotat-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 170 m2

Prix : 1417 €/mois

Réf : 120-31-IPRO - 

Description détaillée : 

Descriptionetnbsp; Aubagne, Saint-Mitre, nous vous proposons à la location un entrepôt avec bureaux d'environ 170m²,

organisé comme suit : - R+0 environ 120m² d'entrepôt - R+0 environ 36m² de bureaux : 4 bureaux dont 2 grands - R+0

environ 14m² de locaux sociaux (sanitaires et douches)  Prestationsetnbsp; - Porte métallique coulissante - Parking

commun - Climatisation réversible dans le bureau - HSP : 5,50 mètres - Extraction d'air - Accès sécurisé - Sanitaire et

douche  Conditions généralesetnbsp; Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILAT

Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  Conditions

financièresetnbsp; Loyer : 17 000,00E/an HT/HC Charges : Consommation individuelle Foncier : à la charge du Preneur

Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545094/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 1151 m2

Prix : 19183 €/an

Réf : 120-26-COPIE-IPRO - 

Description détaillée : 

Descriptionetnbsp; Aubagne, nous vous proposons à la location un local commercial de 1 151m² organisé comme suit : 

En RDC : - Surface de vente de 807m² - Réserve de 304m² - Local annexe de 40m²  Prestations - 70 places de parking

couvert et fermé - Linéaire vitrine - Accès PMR  Conditions générales Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA

Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel

d'avance  Conditions financières Loyer : 230.200E/an HT/HC Charges : 2.037E/an HT Foncier : 3.600E Honoraires :

15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité immediate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545093/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 206 m2

Prix : 2062 €/mois

Réf : 120-21C BIS-IPRO - 

Description détaillée : 

Description etnbsp; Aubagne, nouveau quartier, proche ligne de tramways, nous vous proposons à la location un

bureau neuf, situé en pied d'immeuble résidentiel, d'environ 206m²et organisé comme suit : - R+0 environ 206m² Livré

brut, fluides en attente.  Prestations  - Linéaire vitrine -Très bonne visibilité - Au pied des autoroutes - Gare d'Aubagne à

3min - Ligne de tramway à proximité   Conditions générales  Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation :

annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  

Conditions financières  Loyer : 24 741.00E/an HT/HC Charges : nous consulter Foncier : 2 856.00E Honoraires : 15%

HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité  Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545092/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 206 m2

Prix : 2062 €/mois

Réf : 120-21C-IPRO - 

Description détaillée : 

Description etnbsp; Aubagne, nouveau quartier, proche ligne de tramways, nous vous proposons à la location un local

commercial neuf, situé en pied d'immeuble résidentiel, d'environ 206m²et organisé comme suit : - R+0 environ 206m²

Livré brut, fluides en attente.  Prestations  - Linéaire vitrine -Très bonne visibilité - Au pied des autoroutes - Gare

d'Aubagne à 3min - Ligne de tramway à proximité   Conditions générales  Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA

Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel

d'avance   Conditions financières  Loyer : 24 741.00E/an HT/HC Charges : nous consulter Foncier : 2 856.00E

Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité  Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545091/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 171 m2

Prix : 1711 €/mois

Réf : 120-21B -IPRO - 

Description détaillée : 

Description etnbsp; Aubagne, nouveau quartier, proche ligne de tramways, nous vous proposons à la location un local

commercial neuf, situé en pied d'immeuble résidentiel, d'environ 171m²et organisé comme suit : - R+0 environ 171m²

Livré brut, fluides en attente.  Prestations  - Linéaire vitrine -Très bonne visibilité - Au pied des autoroutes - Gare

d'Aubagne à 3min - Ligne de tramway à proximité   Conditions générales  Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA

Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel

d'avance   Conditions financières  Loyer : 20 538.00E/an HT/HC Charges : nous consulter Foncier : 2 394.00E

Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité  Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545090/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 171 m2

Prix : 1711 €/mois

Réf : 120-21B BIS-IPRO - 

Description détaillée : 

Description etnbsp; Aubagne, nouveau quartier, proche ligne de tramways, nous vous proposons à la location un

bureau neuf, situé en pied d'immeuble résidentiel, d'environ 171m²et organisé comme suit : - R+0 environ 171m² Livré

brut, fluides en attente.  Prestations  - Linéaire vitrine -Très bonne visibilité - Au pied des autoroutes - Gare d'Aubagne à

3min - Ligne de tramway à proximité   Conditions générales  Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation :

annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  

Conditions financières  Loyer : 20 538.00E/an HT/HC Charges : nous consulter Foncier : 2 394.00E Honoraires : 15%

HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité  Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545089/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 97 m2

Prix : 971 €/mois

Réf : 120-21A BIS-IPRO - 

Description détaillée : 

Description etnbsp; Aubagne, nouveau quartier, proche ligne de tramways, nous vous proposons à la location un

bureau neuf, situé en pied d'immeuble résidentiel, d'environ 97m²et organisé comme suit : - R+0 environ 97m² Livré

brut, fluides en attente.  Prestations  -Linéaire vitrine - Au pied des autoroutes - Gare d'Aubagne à 3min - ligne de

tramway à proximité   Conditions générales  Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE

ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance   Conditions financières

 Loyer : 11 650.00E/an HT/HC Charges : nous consulter Foncier : 1 358.00E Honoraires : 15% HT du loyer annuel

HT/HC  Disponibilité  Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545088/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 97 m2

Prix : 971 €/mois

Réf : 120-21A-IPRO - 

Description détaillée : 

Description etnbsp; Aubagne, nouveau quartier, proche ligne de tramways, nous vous proposons à la location un local

commercial neuf, situé en pied d'immeuble résidentiel, d'environ 97m²et organisé comme suit : - R+0 environ 97m² Livré

brut, fluides en attente.  Prestations  -Linéaire vitrine - Au pied des autoroutes - Gare d'Aubagne à 3min - ligne de

tramway à proximité   Conditions générales  Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE

ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance   Conditions financières

 Loyer : 11 650.00E/an HT/HC Charges : nous consulter Foncier : 1 358.00E Honoraires : 15% HT du loyer annuel

HT/HC  Disponibilité  Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545087/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 2935 m2

Prix : 45981 €/an

Réf : 120-20-IPRO - 

Description détaillée : 

Description  La Ciotat, au sein d'un superbe bâtiment neuf multi-usage (sport et commerces),nous vous proposons à la

location plusieurs plateaux de bureaux divisibles à partir de 70m², organisés comme suit : - R+2 : Lot 1 653,5 m² + 1

patio de 60,6m²- Lot 2 196m² - Lot 3 69,3m² - R+3 : Lot 1 196m² - Lot 2 84,2m² - Lot 3 123,3m²- Lot 5 156,6m² - Lot 6

204,4m² - R+4 ERP : Lot 1 139m² - Lot 2 83m² - Lot 3 123m²- Lot 4 105m² - Lot 5 202m²   Prestations  - Accès

Autoroute A50 à 3 min - 350 places de parking en sous-sol - Visibilité exceptionnelle du Site - Un espace de détente

entièrement piéton dédié à la culture, au sport, aux loisirs et au bien être   Conditions générales  Type de bail : 3/6/9 ans

Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des

paiements : trimestriel d'avance   Conditions financières Loyer : 188E/m²/an HT/HC Charges : 22E/m²/an HT Foncier : à

la charge du Preneur Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC   Disponibilité  Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545086/bureau-location-ciotat-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Vente Bureau MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 556 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 1462800 €

Réf : 120-17-IPRO - 

Description détaillée : 

Description : Marignane, nous vous proposons à la vente un local commercial de 556m2 organisé comme suit : R+0 : -

salle de réception, cuisine, espace pizzeria - appartement de fonction - terrasse ombragée aménagée etnbsp; R+1 : -

bureau  Prestations : - parking - proche des axes routiers - climatisation - accès handicapé - accès camion  Conditions

financières : - Prix de vente : 1.462.800E HT/HD - Charges : 13.65E/m2/an - Foncier : 7 590E/an - Honoraires : 5,5% HT

du prix de vente HT/HD  Disponibilité immediate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545085/bureau-a_vendre-marignane-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Vente Bureau MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 5557 m2

Prix : 1575000 €

Réf : 120-08-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Marseille 13, quartier des Olives, nous vous proposons à la vente ce magnifique terrain constructible de 5

557m2.  Prestations - Visibilité - Permis de construire  Conditions financières Prix de vente : 1.575.000E HH/HDE

Charges : Consommation individuelle Foncier : ECD Honoraires : 5.5% HT du prix de vente, à la charge de l'acquéreur 

Disponibilité Dès accord

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545084/bureau-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545084/bureau-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

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

Surface : 606 m2

Prix : 1645000 €

Réf : 120-02-IPRO - 

Description détaillée : 

Description : Marseille 11, domaine de la Vallée Verte, nous vous proposons à la vente 6 surfaces de bureaux de

606m2 divisibles à partir de 85m2. - openspace - livrés bruts etnbsp;  Prestations : - de 18 à 25 places de parkings

privatives aménagées - proche des axes routiers  Conditions financières : - Prix de vente : à partir de 254.000E HT/HD -

Charges : En cours de détermination - Foncier : En cours de détermination - Honoraires : 5,5% HT du prix de vente

HT/HD  Disponibilité immediate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545083/bureau-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau BOUILLADISSE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 150 m2

Année de construction : 2008 

Prix : 1875 €/mois

Réf : 119-36-IPRO - 

Description détaillée : 

Description La Bouilladisse, nous vous proposons à la location une surface de bureaux de 150m² divisibles, organisée

comme suit : R+1 : 150m² répartis en 6 bureaux plus un espace cuisine Possibilité de louer les bureaux individuellement

Espace coworking  Prestations - Parking facile - Monte charge (en cours d'installation)  Conditions générales Type de

bail : Dérogatoire de 12 mois renouvelable Régime fiscal : TVA Indexation : Annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3

mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  Conditions financières Loyer : 22.500,00E/an

HT/HC Charges : 2.485,00E/an HT Foncier : A la charge du preneur Honoraires : 15% du loyer annuel HT/HC 

Disponibilité Immédiate  FORMULAIRE DE RECHERCHE DE LOCAUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545082/bureau-location-bouilladisse-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau GEMENOS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 2700 m2

Surface terrain : 2700 m2

Prix : 40500 €/an

Réf : 117-79-IPRO - 

Description détaillée : 

Descriptionetnbsp; Gémenos, RN8, nous vous proposons à la location une surface de terrain industriel d'environ 2

700m2. 2 Parcelles de 3 000m2 chacune disponible en SUS.  Prestations - Accès PL - Parking  Conditions générales

Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC

Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  Conditions financières Loyer : 180,00E/m2/an HT/HC Charges :

Consommation individuelle Foncier : à la charge du Preneur Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité

Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545081/bureau-location-gemenos-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau GEMENOS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Prix : 800 €/mois

Réf : 117-80B-IPRO - 

Description détaillée : 

Descriptionetnbsp; Gémenos, dans une Zone Artisanale, nous vous proposons à la location une surface de bureaux

d'environ 80m2. R+1 : 80m2  Prestations - Parking : 12 places - Sanitaires - Point d'eau - Climatisation  Conditions

générales Type de bail : Précaire 24 mois Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3

mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  Conditions financières Loyer : 9 600,00E/an

HT/HC Charges : Consommation individuelle Foncier : à la charge du Preneur Honoraires : 15% HT du loyer annuel

HT/HC  Disponibilité Janvier 2019

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545080/bureau-location-gemenos-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Vente Appartement CUGES-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 285000 €

Réf : APTJF02-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Cuges-les-Pins, 13780, nous vous proposons à la vente un appartement de 78,50m², au sein d'une

copropriété, organisé comme suit : -Séjour : 32m² -Pièces : 4 -Chambres : 3 -Salle de bain : 1 -Salle d'eau : 1 -WC : 1

-Terrasse : 27,28m²  Prestations -Parking : 120 places disponibles -Digicode -Visiophone -Accès handicapés

-Interphone -Fibre optique -Local à vélo -Portail motorisé -Porte blindée -Volets électriques -Commerces de proximité :

kinésithérapeute, Osthéopathe / Boucherie traiteur / Cave à vin  Conditions financières Prix de ventes total : 285.000E

Frais de notaire : à la charge de l'acquéreur Honoraires : à la charge du vendeur  Disponibilité Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545079/appartement-a_vendre-cuges_les_pins-13.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545079/appartement-a_vendre-cuges_les_pins-13.php
http://www.repimmo.com


IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Vente Appartement CUGES-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 300000 €

Réf : APTJ01-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Cuges-les-Pins, 13780, nous vous proposons à la vente un appartement de 78,50m², au sein d'une

copropriété, organisé comme suit : -Séjour : 32m² -Pièces : 4 -Chambres : 3 -Salle de bain : 1 -Salle d'eau : 1 -WC : 1

-Terrasse : 27,28m²  Prestations -Box double fermé et sécurisé de 30m2 au sol + mezzanine de 20m2 -Parking : 120

places disponibles -Digicode -Visiophone -Accès handicapés -Interphone -Fibre optique -Local à vélo -Portail motorisé

-Porte blindée -Volets électriques -Commerces de proximité : kinésithérapeute, Osthéopathe / Boucherie traiteur / Cave

à vin  Conditions financières Prix de ventes total : 300.000E Frais de notaire : à la charge de l'acquéreur Honoraires : à

la charge du vendeur  Disponibilité Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545078/appartement-a_vendre-cuges_les_pins-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 374 m2

Année de construction : 2020 

Prix : 5922 €/an

Réf : 120-38 B-IPRO - 

Description détaillée : 

Description La Ciotat, Athélia 4, au sein d'un bâtiment de bureaux R+2 neuf à l'architecture moderne, aux prestations de

standing et bénéficiant d'une magnifique vue mer, nous vous proposons à la location une belle surface de 374m2 en

rez-de-jardin dans un environnement verdoyant et calme.  Prestations - Climatisation - Accès PMR - Ascenseur - 11

places de stationnement privatives (en extérieur)  Conditions générales Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA

Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel

d'avance  Conditions financières Loyer : 71 060,00E/an HT/HC Charges :4 000,00E/an HT Foncier :5 640,00E

Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511546/bureau-location-ciotat-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 145 m2

Année de construction : 2020 

Prix : 2296 €/mois

Réf : 120-38 A-IPRO - 

Description détaillée : 

Description La Ciotat, Athélia 4, au sein d'un bâtiment de bureaux R+2 neuf à l'architecture moderne, aux prestations de

standing et bénéficiant d'une magnifique vue mer , nous vous proposons à la location une belle surface de 145m2 en

R+1 dans un environnement verdoyant et calme.  Prestations - Climatisation - Accès PMR - Ascenseur - 4 places de

stationnement privatives (en extérieur)  Conditions générales Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation :

annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance 

Conditions financières Loyer : 27 550,00E/an HT/HC Charges :2 001,00E/an HT Foncier :1 966,00E Honoraires : 15%

HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511545/bureau-location-ciotat-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

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

Surface : 510 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 855000 €

Réf : 120-41-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Marseille 15, implanté en Zone Franche Urbaine et prioritaire, nous vous proposons à la vente, dans un

bâtiment neuf à l'architecture moderne et novatrice d'environ 2 021m2, trois surfaces de locaux d'activités en R+1

organisées comme suit : - Lot 10: 109m2 de bureaux + une mezzanine de 61m2 - Lot 11: 109m2 de bureaux + une

mezzanine de 61m2 - Lot 112: 109m2 de bureaux + une mezzanine de 61m2  Prestations - ZFU - Parking - Surfaces

lumineuses - Lots modulables - Accès PL - Aire de manoeuvre PL - Climatisation réversible - Sanitaires etnbsp;

Conditions financières Prix de vente : 285 000E HT/ lot etnbsp;HH/HD Charges : 10E/m2/an HT Foncier : 10E/m2/an HT

Honoraires charge acquéreur etnbsp;: 5,5% HT du prix de vente etnbsp; Disponibilité Juillet 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511544/bureau-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 510 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 5100 €/an

Réf : 120-35-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Marseille 15, implanté en Zone Franche Urbaine et prioritaire, nous vous proposons à la location dans un

bâtiment neuf à l'architecture moderne et novatrice d'environ 2 021m2, trois surfaces de locaux d'activités en R+1

organisées comme suit : - Lot 10: 109m2 de bureaux + une mezzanine de 61m2 - Lot 11: 109m2 de bureaux + une

mezzanine de 61m2 - Lot 112: 109m2 de bureaux + une mezzanine de 61m2  Prestations - ZFU - Parking - Surfaces

lumineuses - Lots modulables - Accès PL - Aire de manoeuvre PL - Climatisation réversible - Sanitaires  Conditions

générales Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de

loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance etnbsp; Conditions financières Loyer : 120E/m2/an HT/HC

Charges : 10E/m2/an HT Foncier : 10E/m2/an HT Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC etnbsp; Disponibilité

Juillet 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511543/bureau-location-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

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

Surface : 2497 m2

Année de construction : 2020 

Prix : 6117650 €

Réf : 120-40-IPRO - 

Description détaillée : 

Description La Seyne-Sur-Mer, à proximité de l'autoroute A50, positionné en Zone Franche Urbaine au sein de la ZAC

des Playes, nous vous proposons à la vente, dans un immeuble indépendant neuf de standing, plusieurs surfaces

lumineuses de bureaux divisibles à partir de 172m2 et organisées comme suit :  R+0 799m2: Lot 01 385m2/ Lot 02 414

m2 R+1 867m2: Lot 03 430m2/ Lot 04 437 m2 R+2 817m2: Lot 05 421m2/ Lot 06 410m2  Prestations - ZFU -

Architecture novatrice - Prestations de standing - Surfaces lumineuses - Parkings extérieurs et en sous-sol: 1 place pour

28m2 - Ascenseur - Accès PMR - Climatisation etnbsp; - Sanitaires privatifs  Conditions Financières Prix de vente : 2

450E HT/m2 HD/HH Charges : en cours d'estimation Foncier : en cours d'estimation Honoraires à la charge de

l'acquéreur : 4% HT du prix de vente  Disponibilité Livraison 4ème trimestre 2023  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511542/bureau-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 2497 m2

Année de construction : 2020 

Prix : 37455 €/an

Réf : 120-39-IPRO - 

Description détaillée : 

Description La Seyne-Sur-Mer, à proximité de l'autoroute A50, positionné en Zone Franche Urbaine au sein de la ZAC

des Playes, nous vous proposons à la location, dans un immeuble indépendant neuf de standing, plusieurs surfaces

lumineuses de bureaux divisibles à partir de 172m2 et organisées comme suit :  R+0 799m2: Lot 01 385m2/ Lot 02 414

m2 R+1 867m2: Lot 03 430m2/ Lot 04 437 m2 R+2 817m2: Lot 05 421m2/ Lot 06 410m2  Prestations - ZFU -

Architecture novatrice - Prestations de standing - Surfaces lumineuses - Parkings extérieurs et en sous-sol: 1 place pour

28m2 - Ascenseur - Accès PMR - Climatisation etnbsp; - Sanitaires privatifs  Conditions généralesetnbsp; Type de bail :

3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité

des paiements : trimestriel d'avance  Conditions Financières Loyer : 180E/m2/an HT/HC Charges : en cours d'estimation

Foncier : en cours d'estimation Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité Livraison 4ème trimestre

2023  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511541/bureau-location-seyne_sur_mer-83.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 394 m2

Prix : 4667 €/mois

Réf : 120-37-IPRO - 

Description détaillée : 

Descriptionetnbsp; Aubagne, D8N, au bord de l'Huveaune, nous vous proposons à la location une belle et atypique

bâtisse du patrimoine aubagnais accueillant des bureaux d'environ 394 m², organisée sur trois niveaux comme suit :  -

Rez-de-jardin environ: 4 bureaux (de 10 à 24m²), archives, sanitaires et kitchenette - R+0 : 1 bel espace accueil, 4

bureaux (de 9 à 31m²), archives, sanitaires et kitchenette - R+1: 6 bureaux (de 12 à 22m²), sanitaires et kitchenette  7

bureaux de plus de 20m2 exploitables en salle de réunion/conférence selon besoins.  Prestations - Belle charpente

apparente - Environnement agréable en bord d'Huveaune - Parking privatif: 14 places - Accès tram à 2 minutes -

Climatisation réversible - RJ 45 - Sanitaire et kitchenette à chaque niveau - Belle visibilité route  Conditions

généralesetnbsp; Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3

mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  Conditions financièresetnbsp; Loyer : 56

000,00E/an HT/HC Charges : 5 000,00E/an HT Foncier : inclus dans les charges Honoraires : 15% HT du loyer annuel

HT/HC  Disponibilitéetnbsp; 31 janvier 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511540/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 55 m2

Prix : 1152 €/mois

Réf : 120-34-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Le Beausset, nous vous proposons à la location une surface de local commercial de 55,30m² emplacement

n°1.  Prestations - Linéaire vitrine - Accès PMR - ERP - Climatisation - Livraison VL - Sanitaires - Parking  Conditions

générales Type de bail : bail professionnel ou bail 3/6/9 Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILC Dépôt de

garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  Conditions financières Loyer : 13

825.00E/an HT/HC Charges : charges en cours de détermination Foncier : 414,75E Honoraires : 15% HT du loyer

annuel HT/HC  Disponibilité Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505351/bureau-location-beausset-83.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau SAINT-CYR-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 198 m2

Prix : 2000 €/mois

Réf : 120-32-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Saint Cyr sur Mer, nous vous proposons à la location une surface de local commercial de 197,87m² avec

mezzanine.  Prestations - Linéaire vitrine - Accès PMR - ERP - Hauteur sous plafond - Cachet - Sanitaire - Transports -

Kitchenette  Conditions générales Type de bail : bail professionnel ou bail précaire Régime fiscal : TVA Indexation :

annuel INSEE ILC Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : mensuel d'avance  Conditions

financières Loyer : 24 000.00E/an HT/HC Charges : charges individuelles Foncier : inclus dans les charges Honoraires :

15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473444/bureau-location-saint_cyr_sur_mer-83.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Vente Bureau BRIE-COMTE-ROBERT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 5837 m2

Prix : 2400000 €

Réf : 119-78-IPRO - 

Description détaillée : 

Descriptionetnbsp; Brie-Comte-Robert, sur la RN19 et à proximité de la N104, nous vous proposons à la vente un

terrain d'environ 5.837m2 avec entrepôt d'environ 550m2. Zone UXb : Zone comprenant de l'artisanat, de l'industrie, du

commerce, des prestataires de service, des bureaux et de l'habitat  Prestations - Alignement ou recul - Implantation

possible en limites se?paratives ou en retrait - Emprise au sol : 60% - Hauteur maximale : 3 niveaux (R+2 ou R+1+C) et

12m au point le plus haut de la toiture  Conditions financièresetnbsp; Prix de vente : 2.400.000,00E Charges :

Consommation individuelle Foncier : 6.680,00E (N2021) Honoraires : 3,5% HT à la charge de l'acquéreur 

Disponibilitéetnbsp; Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466808/bureau-a_vendre-brie_comte_robert-77.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 12 m2

Prix : 300 €/mois

Réf : 120-30-COPIE-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Aubagne, ZI Les Paluds, nous vous proposons à la location une surface de bureaux/local commercial

d'environ 12m² située en RDC et organisée comme suit: - Un open space - Un espace comprenant un WC et lave-main

- Un rangement fermé et intégré  Prestationsetnbsp; - Parking Commun/ Stationnement Facile - Climatisation Réversible

- WC Privatif - Accès Indépendant - Portail Sécurisé - Rj45 - Linéaire Vitrine - Store Métalliques Electrique Ajouré 

Conditions généralesetnbsp; Type de bail :Selon le profil Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILC Dépôt de

garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  Conditions financières Loyer : 3

600.00E/an HT/HC Charges : 90E/an TTC Foncier : inclus dans les charges Honoraires : 15% HT du loyer annuel

HT/HC  Disponibilitéetnbsp; Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452809/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 12 m2

Prix : 300 €/mois

Réf : 120-30-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Aubagne, ZI Les Paluds, nous vous proposons à la location une surface de bureaux/local commercial

d'environ 12m² située en RDC et organisée comme suit: - Un open space - Un espace comprenant un WC et lave-main

- Un rangement fermé et intégré  Prestationsetnbsp; - Parking Commun/ Stationnement Facile - Climatisation Réversible

- WC Privatif - Accès Indépendant - Portail Sécurisé - Rj45 - Linéaire Vitrine - Store Métalliques Electrique Ajouré 

Conditions généralesetnbsp; Type de bail :Selon le profil Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILC Dépôt de

garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  Conditions financières Loyer : 3

600.00E/an HT/HC Charges : 90E/an TTC Foncier : inclus dans les charges Honoraires : 15% HT du loyer annuel

HT/HC  Disponibilitéetnbsp; Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452808/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Vente Commerce BANDOL ( Var - 83 )

Surface : 31 m2

Prix : 86000 €

Réf : 120-24-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Bandol, Centre-Ville, nous vous proposons à la vente un fonds de commerce de salon de coiffure, organisé

comme suit : - R+0 environ 29,50m² d'espace de vente - R+0 environ 1,50m² de sanitaires etnbsp; Prestationsetnbsp; -

Parking public à proximité - Despécialisation possible sauf restauration et esthétique - Linéaire vitrine - Flux piéton

important - Tous commerces de proximité etnbsp; Conditions généralesetnbsp; Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal :

TVA Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel

d'avance etnbsp; Conditions financières Prix de vente : 86.000E HT Loyer : 10.650,00E/an HT/HC Charges :

480,00E/an HT Foncier : 750,00E (N2022) Honoraires : 10% HT du prix de vente + 15% HT du loyer annuel HT/HC

etnbsp; Disponibilitéetnbsp; Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373204/commerce-a_vendre-bandol-83.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

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

Surface : 150 m2

Prix : 220000 €

Réf : 120-06-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Aix-en-Provence, nous vous proposons un local commercial de 150m2 avec terrasse de 10m2. Activité :

Restauration  Prestations - Linéaire vitrine 5m - Terrasse 10m - Extraction d'air etnbsp; Conditions générales Type de

bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC

Périodicité des paiements : trimestriel d'avance etnbsp; Conditions financières Fonds de commerce : 220.000E HT

Loyer : 77.567,00E/an HT/HC Charges : 1.272,00E/an HT Foncier : 3.253,00E/an HT Honoraires : 5,5% HT du FDC +

15% HT du loyer annuel HT/HC etnbsp; Disponibilité  Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373203/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 20 m2

Prix : 680 €/mois

Réf : 120-25-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Aubagne, centre d'affaire Altarocca, l'agence iPro, vous propose à la location un bureau de construction très

récente d'environ 20m2 à destination des professions libérales (Pédiatre et Phlébologue déjà en place).  Salle d'attente

commune, sanitaires PMR pour la patientel et sanitaire privatif pour les médecins, kitchenette commune et vestiaire

avec douche.  Prestations - Accès PMR - Ascenseur - Parking collectif facile - Possibilité de louer en sus 1 place de

parking (110E/mois) - Salle d'attente commune - Sanitaires privatif + PMR - Douche - Kitchenette  Conditions générales

Type de bail : professionnel 6 ans Régime fiscal : Exonéré Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois

de loyer HC Périodicité des paiements : mensuel d'avance  Conditions financières Loyer : 8.160,00E /an/CC Charges :

incluses Charges supplémentaires à ajouter au prorata de la présence: prestation de ménage dans les communs du

cabinet. Foncier : inclus Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilitéetnbsp; immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373202/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Vente Bureau GEMENOS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 3124 m2

Prix : 1645000 €

Réf : 120-15/16-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Gémenos, ZA Plaine du Caire, nous vous proposons à la vente un terrain d'environ 3.124m2 disposant d'un

COS de 50%. Possibilité de construire 1.562m2 de bureaux et entrepôts avec 10 mètres de hauteur. La surface

d'espaces verts doit être supérieure ou égale à 30%. etnbsp; Prestations - Visibilité - Entrée/Sortie - Parking - Terrain

viabilisé - Hauteur 10m etnbsp; Conditions financières Prix de vente : 1.645.000,00E/an HT/HC Charges :

Consommation individuelle Foncier : à la charge du Preneur Honoraires : 5,5% HT du prix de vente etnbsp; Disponibilité

Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373201/bureau-a_vendre-gemenos-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 950 m2

Réf : 120-19-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Aubagne, Z.I Les Paluds, nous vous proposons à la location un entrepôt organisé comme suit : 

etnbsp;RDC : - entrepôt : 550m² - bureaux cloisonnés 200m²  etnbsp;R+1 : - bureaux cloisonnés 200m²  Prestations -

Accès PL - Grand terrain - Parking : 18 places privatives - Extension de 500m2 possible  Conditions financières Loyer :

150 000,00E/an HT/HC Charges en sus y compris le foncier : 4000E HT / an Honoraires : 15% HT du loyer annuel

HT/HC  Disponibilité Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373200/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Vente Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 950 m2

Prix : 2300000 €

Réf : 120-18-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Aubagne, Z.I Les Paluds, sur une parcelle de 3 000m2, nous vous proposons à la vente un local d'activités

de 950m2 indépendant organisé comme suit :  - Un entrepôt avec mezzanine d'environ 550m2 - Un espace bureaux

d'environ 200m2 en R+0 - Une surface de bureaux d'environ 200m2 en R+1   Prestations - Accès PL - Grand terrain -

Stationnement aisé - Extension de 500m2 possible  Conditions financières Prix de vente : 2 300 000E HH/HD Charges :

Consommation individuelle Foncier : à la charge du Preneur Honoraires : 4% HT du prix de vente, à la charge de

l'acquéreur  Disponibilité Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373199/bureau-a_vendre-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

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

Surface : 1326 m2

Prix : 27625 €/an

Réf : 120-10-COPIE-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Marseille 10, nous vous proposons à la location plusieurs lots de locaux commerciaux récents divisibles à

partir de 90m² située en pied d'immeuble résidentiel et organisés comme suit: etnbsp; - Lot 1 89,54 m² - Lot 2 104,40 m²

- Lot 3 252,00 m² - Lot 3 bis 188,51 m² - Lot 4 310,00 m² - Lot 5 381,60 m²  Locaux livrés aménagés (à l'exception du lot

5 livré brut de béton, fluides en attente)   Prestations - 21 places de parking privatives -Palais des sports à proximité

-Accès autoroute à proximité - Bus et métro à proximité - Environnement résidentiel  Conditions générales Type de bail :

3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité

des paiements : trimestriel d'avance  Conditions financières Loyer : 331 500,00E/an HT/HC Charges : Consommation

individuelle Foncier : à la charge du Preneur Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373198/bureau-location-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Prix : 5000 €/mois

Réf : 120-05-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Aubagne, centre ville, nous vous proposons à la location un local commercial organisé comme suit : - R+0 :

118m2 de local commercial - R+1 : 114m2 - R+2 : 65m2 Terrasse de 100m2  Prestations  - Terrasse 100m2 - HSP :

3,5m - Extraction possible - Linéaire vitrine 10m etnbsp; Conditions générales  Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal :

TVA Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel

d'avance etnbsp; Conditions financières  Loyer : 60.000,00E/an HT/HC Charges : Consommation individuelle Foncier : à

la charge du Preneur Honoraires : 30% HT du loyer annuel HT/HC etnbsp; Disponibilité  Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373197/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

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

Surface : 6530 m2

Prix : 680000 €

Réf : 120-01-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Aix-en-Provence, Pôle d'Activité, nous vous proposons à la vente plusieurs lots de bureaux d'une surface

totale de 6 530 m² divisibles à partir de 200m² et organisés comme suit : - R+0 etnbsp;quatre lots disponibles : lot n°1 :

378 m², lot n°2 : 441 m², lot n°3 : 295 m² et lot n°4 : 521 m² - R+1 quatre lots disponibles : lot n°1 : 565 m², lot n°2 : 256

m², lot n°3 : 490 m² et lot n°4 : 338 m² - R+2 quatre lots disponibles : lot n°1 : 565 m², lot n°2 : 213 m², lot n°3 : 490 m² et

lot n°4 : 253 m² - R+3 deux lots disponibles : lot n°1 : 622 m² et lot n°2 : 555 m²  Prestations - 2 halls d'accueil spacieux -

Des espaces conviviaux - Terrasses accessibles - Ceinture de verdure plantée d'arbres - Parking vélos - Circulations

piétons - Sécurité renforcée - Ascenseur  Conditions financières Prix de vente bureaux : 3.400E/m2 HT/HC Prix de

vente parkings : sous-sol : 24 000E/extérieurs : 12 000E Charges : En cours de détermination Foncier : En cours de

détermination Honoraires : 5,5% HT du prix de vente HT/HD Régime fiscal : TVA  Disponibilitéetnbsp; Septembre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373196/bureau-a_vendre-beaurecueil-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Prix : 900 €/mois

Réf : 119-99-IPRO - 

Description détaillée : 

Description Aubagne, ZI Les Paluds, nous vous proposons à la location une surface de bureaux de 85m² située au 1er

étage et organisée comme suit: - 3 grands bureaux - 1 salle d'accueil secrétaire - 1 local technique  Prestations -

Parking extérieur - Climatisation - Sanitaire privatif - Accès par la place Agora - Dalle faux plafond - Moquette etnbsp;

Conditions générales Type de bail : 3/6/9 ans bail commercial Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILAT

Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance etnbsp; Conditions

financières Loyer : 10.800E/an HT/HC Charges : 2.300E/an HT Foncier : inclus dans les charges Honoraires : 15% HT

du loyer annuel HT/HC etnbsp; Disponibilité Dès accord

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373195/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 830 m2

Prix : 15216 €/an

Réf : 119-97-IPRO - 

Description détaillée : 

Description La Ciotat, Athélia III, nous vous proposons à la location une surface commerciale neuve d'environ 830m²

divisible à partir de 100m2 et répartie comme suit: au rez-de-chaussée, - R+0: 430 m2 - R+1: 400 m2 divisible à partir

de 100 m2  Prestations - Parking facile - ERP/PMR - Ascenseur - Rideaux métallique - Livré brut ou aménagé (selon la

demande)  Conditions générales Type de bail : au choix selon profil Régime fiscal : TVA Indexation : annuel ILC Dépôt

de garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  Conditions financières Loyer :

220E/m2/an HT/HC Charges : individuelles Foncier :inclus dans les charges Honoraires : 15% HT du loyer annuel

HT/HC  Disponibilité Octobre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373194/bureau-location-ciotat-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau DESTROUSSE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1800 €/mois

Réf : 119-92-2-IPRO - 

Description détaillée : 

Description La Destrousse, nous vous proposons à la location une surface de bureaux d'environ 80m² divisible en 4

bureaux d'environ 10m², située au 1er étage et organisée comme suit : - Un accueil - 4 bureaux - Une kitchenette - Un

sanitaire  Prestations - Sanitaires communs - Kitchenette commune - Parking facile - Linéaire vitrine - Goulottes 

Conditions générales Type de bail : au choix selon profil Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de

garantie : 3 mois de loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  Conditions financières Loyer : 21

600E/an HT/HC Charges : individuelles Foncier : 1000E / an Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité

Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373193/bureau-location-destrousse-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 1600 m2

Prix : 11334 €/an

Réf : 119-98-IPRO - 

Description détaillée : 

Descriptionetnbsp; Aubagne, ZI les Paluds, nous vous proposons à la location un entrepôt avec bureaux d'environ

1.600m² divisible à partir de 800m² organisé comme suit : R+0 : 900m² d'entrepôts etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; R+0 : 50m² de bureaux R+1 : 500m² d'entrepôts etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; R+1 :

100 de bureaux  Prestations - Rideaux métalliques - Parking privatif - Vestiaires, sanitaires et douches   Conditions

générales Type de bail : 3/6/9 ans Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILC Dépôt de garantie : 3 mois de

loyer HT/HC Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  Conditions financières Loyer : 136 000,00E/an HT/HC

Charges : consommation individuelle Foncier : 5 600E Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité

Novembre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373192/bureau-location-aubagne-13.php
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IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Vente Bureau CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 3000 m2

Surface terrain : 2950 m2

Prix : 1800000 €

Réf : 119-94B-IPRO - 

Description détaillée : 

La Ciotat, proche de la zone Athélia , nous vous proposons à la vente ce magnifique terrain de 2 950m2 avec possibilité

de construire : - du logement - des commerces/ bureaux/entrepôts Emprise au sol : 1.000m2 Hauteur construction : 10m

 Prestations - Visibilité - Terrain clôturé - Emprise au sol : 1.000m2 - Hauteur construction : 10m - SDP : 3.000m2 -

Viabilisé  Conditions financières Prix de vente : 1.800.000E HH/HDE Charges : Consommation individuelle Foncier :

ECD Honoraires : 5% HT du prix de vente, à la charge de l'acquéreur  Disponibilité Dès accord

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373191/bureau-a_vendre-ciotat-13.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373191/bureau-a_vendre-ciotat-13.php
http://www.repimmo.com


IPRO

 2793, Route de la Sainte Baume
13390 Auriol
Tel : 07.68.23.36.63
E-Mail : julie.filliol@icloud.com

Location Bureau DESTROUSSE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1800 €/mois

Réf : 119-92-IPRO - 

Description détaillée : 

Description La Destrousse, nous vous proposons à la location une surface de bureaux d'environ 80m² située au 1er

étage et organisée comme suit :  - Un accueil - 4 bureaux - Une kitchenette - Un sanitaire  Prestations - Sanitaires

communs - Kitchenette commune - Parking facile - Linéaire vitrine - Goulottes  Conditions générales Type de bail : au

choix selon profil Régime fiscal : TVA Indexation : annuel INSEE ILAT Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC

Périodicité des paiements : trimestriel d'avance  Conditions financières Loyer : 21 600E/an HT/HC Charges :

individuelles Foncier : 1000E / an Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC  Disponibilité Immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373190
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