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MAISONS PIERRE - MARSEILLE

 My Expobat Plan de Campagne19 Rue de Rome
13480 Cabries
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : marseille@maisons-pierre.com

Vente Maison MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 943000 €

Réf : 13-EJO-694494 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain au c?ur de l'un des plus beaux secteurs de Marseille!

A découvrir sans tarder !

Maison contemporaine, avec ses lignes épurées et son architecture soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose

une distribution aisée pour une maison facile à vivre et très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées en aluminium.

Composées de 4 chambres spacieuses dont une suite parentale (avec salle d'eau). Le garage intégré est équipé d'une

porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, elle a également l'avantage d'être motorisée et pilotable

depuis l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Opale, maisons à haute isolation thermo acoustique, sont conformes à la RE 2020.

D'autres modèles de maisons sont disponible pour ce terrain,

pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Emma à l'agence Maisons-Pierre CABRIES

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14850089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14850089/maison-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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MAISONS PIERRE - MARSEILLE

 My Expobat Plan de Campagne19 Rue de Rome
13480 Cabries
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : marseille@maisons-pierre.com

Vente Maison VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 525900 €

Réf : 13-TMA-694812 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité sur Ventabren, terrain rare à la vente, à découvrir sans tarder!

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande

salle de bains et un WC.

Maison basse consommation à haute isolation thermique et acoustique (Classe A+), équipée d'un système d'alarme et

de télésurveillance, détecteurs de fumée, box domotique avec gestionnaire d'énergie connecté, système de chauffage à

pilotage intelligent, climatisation réversible dans le salon et centrale photovoltaïque avec batteries de stockage,

permettant d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Nombreuses possibilités de personnalisations.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14850086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14850086/maison-a_vendre-ventabren-13.php
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MAISONS PIERRE - MARSEILLE

 My Expobat Plan de Campagne19 Rue de Rome
13480 Cabries
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : marseille@maisons-pierre.com

Vente Maison VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 493900 €

Réf : 13-TMA-694817 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité sur Ventabren, terrain rare à la vente, à découvrir sans tarder!

Ce modèle Anaïs est une maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 dotée d'un garage intégré.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce à son revêtement bi-ton, finition grattée (plusieurs teintes au choix) et la

qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc

équipées de volets roulants.

À l'intérieur, elle dispose de 4 chambres. Situées à l'étage elles sont desservies par un palier donnant également accès

à la pièce d'eau.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement.

Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé ou

d'un panneau rayonnant (Pour plus détails, voir plan(s) intérieur(s)). Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à

chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14850085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14850085/maison-a_vendre-ventabren-13.php
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MAISONS PIERRE - MARSEILLE

 My Expobat Plan de Campagne19 Rue de Rome
13480 Cabries
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : marseille@maisons-pierre.com

Vente Maison AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 462900 €

Réf : 13-TMA-694824 - 

Description détaillée : 

Terrain situé entre la Penne sur Huveaune et Aubagne, idéal pour projet de famille.

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains équipée.

Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son charme.

Maison basse consommation (Classe A+), équipée d'un chauffage composé de plusieurs Monosplits air/air, de

panneaux rayonnants avec détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres dans les chambres et d'un

ballon thermodynamique pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14850084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14850084/maison-a_vendre-aubagne-13.php
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MAISONS PIERRE - MARSEILLE

 My Expobat Plan de Campagne19 Rue de Rome
13480 Cabries
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : marseille@maisons-pierre.com

Vente Maison AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 468900 €

Réf : 13-TMA-694826 - 

Description détaillée : 

Terrain situé entre la Penne sur Huveaune et Aubagne, idéal pour projet de famille.

Ce modèle Anaïs est une maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 dotée d'un garage intégré.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce à son revêtement bi-ton, finition grattée (plusieurs teintes au choix) et la

qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc

équipées de volets roulants.

À l'intérieur, elle dispose de 4 chambres. Situées à l'étage elles sont desservies par un palier donnant également accès

à la pièce d'eau.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement.

Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé ou

d'un panneau rayonnant (Pour plus détails, voir plan(s) intérieur(s)). Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à

chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14850083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14850083/maison-a_vendre-aubagne-13.php
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MAISONS PIERRE - MARSEILLE

 My Expobat Plan de Campagne19 Rue de Rome
13480 Cabries
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : marseille@maisons-pierre.com

Vente Maison PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 338900 €

Réf : 13-TMA-694828 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain dans un environnement idéal au pied de la Sainte Beaume!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 50 m² avec cuisine et une salle d'eau équipée

avec WC.

Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son charme.

Maison basse consommation (Classe A+), équipée d'un chauffage composé de plusieurs Monosplits air/air, de

panneaux rayonnants avec détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres dans les chambres et d'un

ballon thermodynamique pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14850082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14850082/maison-a_vendre-plan_d_aups_sainte_baume-83.php
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MAISONS PIERRE - MARSEILLE

 My Expobat Plan de Campagne19 Rue de Rome
13480 Cabries
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : marseille@maisons-pierre.com

Vente Maison MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 938000 €

Réf : 13-TMA-694839 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain au c?ur de l'un des plus beaux secteurs de Marseille!

A découvrir sans tarder!

Le modèle Onyx, maison contemporaine est une maison toitures terrasses.

Cette maison dispose d'une surface habitable de 118 m2 avec un garage intégré. Elle est pourvue d'un séjour/cuisine

supérieur à 43 m2. Cet espace de vie a l'avantage d'être très lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium.

L'espace nuit se situe à l'étage. Il est composé de 4 chambres, d'une salle de bains et d'une salle d'eau équipées et d'un

WC.

Toutes les versions du modèle Onyx sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14850079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14850079/maison-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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MAISONS PIERRE - MARSEILLE

 My Expobat Plan de Campagne19 Rue de Rome
13480 Cabries
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : marseille@maisons-pierre.com

Vente Maison PEYPIN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 487900 €

Réf : 13-TMA-694842 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité pour réaliser votre projet de vie à Peypin !

Plus de 550 m2 , au calme , avec vue dégagée !

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains équipée.

Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son charme.

Maison basse consommation (Classe A+), équipée d'un chauffage composé de plusieurs Monosplits air/air, de

panneaux rayonnants avec détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres dans les chambres et d'un

ballon thermodynamique pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14850078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14850078/maison-a_vendre-peypin-13.php
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MAISONS PIERRE - MARSEILLE

 My Expobat Plan de Campagne19 Rue de Rome
13480 Cabries
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : marseille@maisons-pierre.com

Vente Maison GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 432900 €

Réf : 13-TMA-694843 - 

Description détaillée : 

Terrain idéalement situé dans Gardanne, au calme et à 2 minutes du centre ville.

A découvrir sans tarder!

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains équipée.

Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son charme.

Maison basse consommation (Classe A+), équipée d'un chauffage composé de plusieurs Monosplits air/air, de

panneaux rayonnants avec détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres dans les chambres et d'un

ballon thermodynamique pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14850077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14850077/maison-a_vendre-gardanne-13.php
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MAISONS PIERRE - MARSEILLE

 My Expobat Plan de Campagne19 Rue de Rome
13480 Cabries
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : marseille@maisons-pierre.com

Vente Maison CARRY-LE-ROUET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 893000 €

Réf : 13-TMA-694860 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain viabilisé dans un cadre idéal proche de la plage du Rouet! proche toutes commodités.

Le modèle Onyx, maison contemporaine est une maison toitures terrasses.

Cette maison dispose d'une surface habitable de 118 m2 avec un garage intégré. Elle est pourvue d'un séjour/cuisine

supérieur à 43 m2. Cet espace de vie a l'avantage d'être très lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium.

L'espace nuit se situe à l'étage. Il est composé de 4 chambres, d'une salle de bains et d'une salle d'eau équipées et d'un

WC.

Toutes les versions du modèle Onyx sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14850076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14850076/maison-a_vendre-carry_le_rouet-13.php
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MAISONS PIERRE - MARSEILLE

 My Expobat Plan de Campagne19 Rue de Rome
13480 Cabries
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : marseille@maisons-pierre.com

Vente Maison MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 281900 €

Réf : 13-EJO-692108 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité pour réaliser votre maison !

Idéalement situé à Miramas , bien exposé et proche de toutes les commodités

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son charme.

Maison basse consommation (Classe A+), équipée d'un chauffage composé de plusieurs Monosplits air/air, de

panneaux rayonnants avec détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres dans les chambres et d'un

ballon thermodynamique pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

éjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau équipée.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

D'autres modèles de maisons sont disponible pour ce terrain,

pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Emma à l'agence Maisons-Pierre CABRIES

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842231/maison-a_vendre-miramas-13.php
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MAISONS PIERRE - MARSEILLE

 My Expobat Plan de Campagne19 Rue de Rome
13480 Cabries
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : marseille@maisons-pierre.com

Vente Maison PENNES-MIRABEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 566900 €

Réf : 13-EJO-692206 - 

Description détaillée : 

Terrain idéalement situé au c?ur des Cadeneaux, à voir absolument afin d'y construire son projet de vie!

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 41

m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

équipée et de nombreux rangements. Maison basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique,

équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire

d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

D'autres modèles de maisons sont disponible pour ce terrain,

pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Emma à l'agence Maisons-Pierre CABRIES

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842222/maison-a_vendre-pennes_mirabeau-13.php

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

Page 13/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842222/maison-a_vendre-pennes_mirabeau-13.php
http://www.repimmo.com
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 My Expobat Plan de Campagne19 Rue de Rome
13480 Cabries
Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : marseille@maisons-pierre.com

Vente Maison MEYREUIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 381900 €

Réf : 13-EJO-692247 - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat avec de nombreuses possibilités dans un secteur recherché à 5 minutes de Meyreuil, dans la ville de

Gardanne.

Proche d'Aix en Provence et de Marseille, cette parcelle au c?ur d'un quartier pavillonnaire est l'emplacement idéal 

pour votre projet de construction !

Maison de caractère de 96 m² comprenant 3 chambres dont une équipée d'un dressing, un séjour de 48 m² avec cuisine

et une salle d'eau équipée.

Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son charme.

Maison basse consommation (Classe A+), équipée d'un chauffage composé de plusieurs Monosplits air/air, de

panneaux rayonnants avec détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres dans les chambres et d'un

ballon thermodynamique pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

D'autres modèles de maisons sont disponible pour ce terrain,

pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Emma à l'agence Maisons-Pierre CABRIES

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842219/maison-a_vendre-meyreuil-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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 My Expobat Plan de Campagne19 Rue de Rome
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Tel : 09.71.05.10.90
E-Mail : marseille@maisons-pierre.com

Vente Maison MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 261900 €

Réf : 13-TMA-692351 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité pour réaliser votre maison !

Idéalement situé à Miramas , bien exposé et proche de toutes les commodités

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son charme.

Maison basse consommation (Classe A+), équipée d'un chauffage composé de plusieurs Monosplits air/air, de

panneaux rayonnants avec détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres dans les chambres et d'un

ballon thermodynamique pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

éjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau équipée.

Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son charme.

Maison basse consommation (Classe A+), équipée d'un chauffage composé de plusieurs Monosplits air/air, de

panneaux rayonnants avec détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres dans les chambres et d'un

ballon thermodynamique pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842207/maison-a_vendre-miramas-13.php
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Vente Maison PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 338900 €

Réf : 13-TMA-692355 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain dans un environnement idéal au pied de la Sainte Beaume!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 50 m² avec cuisine et une salle d'eau équipée

avec WC.

Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son charme.

Maison basse consommation (Classe A+), équipée d'un chauffage composé de plusieurs Monosplits air/air, de

panneaux rayonnants avec détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres dans les chambres et d'un

ballon thermodynamique pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842206/maison-a_vendre-plan_d_aups_sainte_baume-83.php
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Vente Maison SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425900 €

Réf : 13-EJO-689650 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité pour réaliser votre projet de vie !

Proche des commodités et des grands axes routiers , cette parcelle de plus de 500 m2 superbement exposée permettra

de réaliser votre projet de construction !

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande

salle de bains et un WC.

Maison basse consommation à haute isolation thermique et acoustique (Classe A+), équipée d'un système d'alarme et

de télésurveillance, détecteurs de fumée, box domotique avec gestionnaire d'énergie connecté, système de chauffage à

pilotage intelligent, climatisation réversible dans le salon et centrale photovoltaïque avec batteries de stockage,

permettant d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Nombreuses possibilités de personnalisations.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

D'autres modèles de maisons sont disponible pour ce terrain,

pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Emma à l'agence Maisons-Pierre CABRIES

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14831263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14831263/maison-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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Vente Maison MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 938000 €

Réf : 13-TMA-689824 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain au c?ur de l'un des plus beaux secteurs de Marseille!

A découvrir sans tarder!

Le modèle Onyx, maison contemporaine est une maison toitures terrasses.

Cette maison dispose d'une surface habitable de 118 m2 avec un garage intégré. Elle est pourvue d'un séjour/cuisine

supérieur à 43 m2. Cet espace de vie a l'avantage d'être très lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium.

L'espace nuit se situe à l'étage. Il est composé de 4 chambres, d'une salle de bains et d'une salle d'eau équipées et d'un

WC.

Toutes les versions du modèle Onyx sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14831244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14831244/maison-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 344800 €

Réf : 13-EJO-688033 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la Crau d'Arles, à Raphèle les Arles, saisissez cette opportunité pour faire construire votre maison !

Maison de caractère de 96 m² comprenant 3 chambres dont une équipée d'un dressing, un séjour de 48 m² avec cuisine

et une salle d'eau équipée.

Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son charme.

Maison basse consommation (Classe A+), équipée d'un chauffage composé de plusieurs Monosplits air/air, de

panneaux rayonnants avec détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres dans les chambres et d'un

ballon thermodynamique pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

D'autres modèles de maisons sont disponible pour ce terrain,

pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Emma à l'agence Maisons-Pierre CABRIES

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14826107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14826107/maison-a_vendre-arles-13.php
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Vente Maison AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 514900 €

Réf : 13-TMA-688303 - 

Description détaillée : 

Terrain situé entre la Penne sur Huveaune et Aubagne, idéal pour projet de famille.

Maison contemporaine de 107 m² avec garage intégré comprenant au RDC une entrée desservant un vaste espace

séjour-cuisine de 47 m², un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

Maison basse consommation à haute isolation thermique et acoustique (Classe A+), équipée d'un système d'alarme et

de télésurveillance, détecteurs de fumée, box domotique permettant de piloter à distance les volets roulants motorisés,

l'éclairage de l'entrée et du salon et le chauffage, climatisation réversible dans le salon et centrale photovoltaïque avec

batteries de stockage, permettant d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Nombreuses possibilités de personnalisations.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14826101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14826101/maison-a_vendre-aubagne-13.php
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Vente Maison VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 457900 €

Réf : 13-TMA-688305 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité sur Ventabren, terrain rare à la vente, à découvrir sans tarder!

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son charme.

Maison basse consommation (Classe A+), équipée d'un chauffage composé de plusieurs Monosplits air/air, de

panneaux rayonnants avec détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres dans les chambres et d'un

ballon thermodynamique pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

éjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau équipée.

Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son charme.

Maison basse consommation (Classe A+), équipée d'un chauffage composé de plusieurs Monosplits air/air, de

panneaux rayonnants avec détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres dans les chambres et d'un

ballon thermodynamique pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14826100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14826100/maison-a_vendre-ventabren-13.php
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Vente Maison MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 654900 €

Réf : 13-TMA-688319 - 

Description détaillée : 

Terrain idéalement situé au coeur du 9ème arrondissement de Marseille, à quelques minutes des Calanques de

Sormiou.

Maison contemporaine de 107 m² avec garage intégré comprenant au RDC une entrée desservant un vaste espace

séjour-cuisine de 47 m², un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

Maison basse consommation à haute isolation thermique et acoustique (Classe A+), équipée d'un système d'alarme et

de télésurveillance, détecteurs de fumée, box domotique permettant de piloter à distance les volets roulants motorisés,

l'éclairage de l'entrée et du salon et le chauffage, climatisation réversible dans le salon et centrale photovoltaïque avec

batteries de stockage, permettant d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Nombreuses possibilités de personnalisations.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14826098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14826098/maison-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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Vente Maison MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327000 €

Réf : 13-KSA-529874 - 

Description détaillée : 

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 84 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton,

sa finition grattée (plusieurs teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier pré-peinte en

blanc, fenêtres et portes-fenêtres en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 2 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. Tous les

émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite

par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

                    Pour plus d'informations contactez Kylian au: 06.18.15.25.21

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14007631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14007631/maison-a_vendre-miramas-13.php
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