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CASTELLAS IMMOBILIER

 Rond point Notre Dame d'Afrique 
13 CARNOUX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.73.25.98
E-Mail : carnoux@castellas-immobilier.com

Vente Commerce CARNOUX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 3084 - 

Description détaillée : 

 Carnoux-en-Provence - Dans zone industrielle et commerciale, avec accès facile pour tous types de véhicules,entrepôt

de 175 m². Bail tous commerces et stockage. Parkings. Belles hauteurs sous plafond. Libre de suite. Mdt 785.

CASTELLAS IMMOBILIER CARNOUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197764/commerce-a_vendre-carnoux_en_provence-13.php
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CASTELLAS IMMOBILIER

 Rond point Notre Dame d'Afrique 
13 CARNOUX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.73.25.98
E-Mail : carnoux@castellas-immobilier.com

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 140 €

Prix : 300000 €

Réf : 3119 - 

Description détaillée : 

 Appartement T3/4 situé au 2ème étage d'une résidence arborée et sécurisée, composé d'une entrée, d'un séjour

donnant sur terrasse, d'une cuisine séparée, d'une chambre, d'un coin nuit, d'un bureau, d'une salle de bains, d'un Wc

et d'une buanderie. Cave au rdc de l'immeuble. Vue dégagée. Stationnement libre dans la résidence. Copropriété de

200 lots - charges 140?/mois « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   ». CASTELLAS IMMOBILIER CARNOUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186626/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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CASTELLAS IMMOBILIER

 Rond point Notre Dame d'Afrique 
13 CARNOUX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.73.25.98
E-Mail : carnoux@castellas-immobilier.com

Location Appartement CARNOUX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Charges : 50 €

Prix : 1600 €/mois

Réf : 2918 - 

Description détaillée : 

 Carnoux en Provence - A proximité immédiate de toutes les commodités du centre, vaste appartement de type 4

totalisant 141 m² (incluant la véranda) en 1er étage d'une maison individuelle. Exposé au Sud / Ouest, il se compose

d'une entrée, un séjour avec cheminée, une cuisine indépendante, trois chambres, une salle de bains et un wc

indépendant. Terrasse 23 m² et véranda 10 m². Jardin privatif clos 600 m² et garage de 21 m². Provisions sur charges :

60 euros / mois avec régularisation semestrielle sur relevé compteur d'eau. Rare à la location !  « Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». CASTELLAS IMMOBILIER

CARNOUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164671/appartement-location-carnoux_en_provence-13.php
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CASTELLAS IMMOBILIER

 Rond point Notre Dame d'Afrique 
13 CARNOUX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.73.25.98
E-Mail : carnoux@castellas-immobilier.com

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

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 129 €

Prix : 230000 €

Réf : 3102 - 

Description détaillée : 

 Carnoux, dans résidence fermée avec parc, Bel appartement T3 situé en rez de chaussée, d?une superficie de 60m²

avec balcon et loggia. Pas de vis-à-vis. Charges mensuelles de 129? comprenant le chauffage. Parking privatif et cave.

Copropriété de 48 logements « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   ». CASTELLAS IMMOBILIER CARNOUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919828/appartement-a_vendre-carnoux_en_provence-13.php
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CASTELLAS IMMOBILIER

 Rond point Notre Dame d'Afrique 
13 CARNOUX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.73.25.98
E-Mail : carnoux@castellas-immobilier.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 929000 €

Réf : 2920 - 

Description détaillée : 

 Villa trés lumineuse avec vue panoramique mer et collines. 255m² habitables, accessible par un escalier extérieur ou

ascenseur, comprenant un vaste séjour de 70m², une suite parentale, deux autres chambres, un studio indépendant et

communiquant, pouvant être une seconde suite. Une piscine intérieure chauffée et un jacuzzi compléteront les

prestations de qualité. Cave à vin, garage et buanderie. Quartier calme, sans aucun vis à vis. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». CASTELLAS IMMOBILIER CARNOUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904525/maison-a_vendre-carnoux_en_provence-13.php
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CASTELLAS IMMOBILIER

 Rond point Notre Dame d'Afrique 
13 CARNOUX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.73.25.98
E-Mail : carnoux@castellas-immobilier.com

Vente Commerce CARNOUX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Année de construction : 2002 

Réf : 3080 - 

Description détaillée : 

 Carnoux-en-Provence - Dans zone d'activités, avec accès facile pour tous types de véhicules, hangar de 1 480 m².

Espaces de stockage, bureaux et mezzanine. Parkings. Possibilité de diviser en deux locaux. Belles hauteurs. Libre de

suite. Mdt 766. CASTELLAS IMMOBILIER CARNOUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863245/commerce-a_vendre-carnoux_en_provence-13.php
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CASTELLAS IMMOBILIER

 Rond point Notre Dame d'Afrique 
13 CARNOUX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.73.25.98
E-Mail : carnoux@castellas-immobilier.com

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

Année de construction : 1994 

Prix : 10000 €

Réf : 3085 - 

Description détaillée : 

 Cession de droit au bail - Local commercial situé au rez de chaussée de l'immeuble, d'une superficie de 47.48m²,

comprenant une pièce principale commerciale et une réserve avec Wc. Local climatisé protégé par un volet roulant

métalique. Loyer mensuel de 1 200? CC, l?activité professionnelle sera soumise à l?accord du propriétaire. « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » CASTELLAS

IMMOBILIER CARNOUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846509/commerce-a_vendre-roquefort_la_bedoule-13.php
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CASTELLAS IMMOBILIER

 Rond point Notre Dame d'Afrique 
13 CARNOUX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.73.25.98
E-Mail : carnoux@castellas-immobilier.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 780000 €

Réf : 3079 - 

Description détaillée : 

 CARNOUX - EXCLUSIVITE Quartier calme. Maison T7 principalement de plain pied de 178m², en parfait état. Grand

séjour de 52m², quatre chambres dont deux suites et un bureau. Terrain de 1024m² avec piscine, grande cuisine d'été

et jacuzzi. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

CASTELLAS IMMOBILIER CARNOUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15742964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15742964/maison-a_vendre-carnoux_en_provence-13.php
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CASTELLAS IMMOBILIER

 Rond point Notre Dame d'Afrique 
13 CARNOUX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.73.25.98
E-Mail : carnoux@castellas-immobilier.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 840000 €

Réf : 3037 - 

Description détaillée : 

 Environnement de très grande qualité pour cette superbe maison totalisant environ 185m² habitables. Composée d'un

grand espace de vie de 60m² avec cuisine, d'une suite, de 3 autres chambres, un salon tv (pouvant faire office de 5ème

chambre). Terrain de 800m² avec piscine, garage, cuisine d'été et studio indépendant. « Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». CASTELLAS IMMOBILIER CARNOUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15667100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15667100/maison-a_vendre-carnoux_en_provence-13.php
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CASTELLAS IMMOBILIER

 Rond point Notre Dame d'Afrique 
13 CARNOUX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.73.25.98
E-Mail : carnoux@castellas-immobilier.com

Vente Commerce CARNOUX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Année de construction : 2011 

Réf : 3050 - 

Description détaillée : 

 CARNOUX EN PROVENCE Idéal investisseur, dans zone commerciale. A vendre murs commerciaux d'un restaurant

en activité, loué 4500?/mois HT. Construction de 2011. Surface totale de 404m². CASTELLAS IMMOBILIER CARNOUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475320/commerce-a_vendre-carnoux_en_provence-13.php
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CASTELLAS IMMOBILIER

 Rond point Notre Dame d'Afrique 
13 CARNOUX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.73.25.98
E-Mail : carnoux@castellas-immobilier.com

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

Année de construction : 1960 

Charges : 95 €

Prix : 120000 €

Réf : 2982 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - Vente Studio de 26m² habitables, sur Carnoux en Provence situé en dernier étage avec balcon de

6.70m². Idéal premier achat immobilier ou investissement. Copropriété de 92 logements - Charges mensuelles de 95?.

Prix de vente 120 000? TTC dont 8 000 ? d'honoraires à charge acquéreur soit 7% « Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». CASTELLAS IMMOBILIER CARNOUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655292/appartement-a_vendre-carnoux_en_provence-13.php
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