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PEPS'IMMO SARL

 8 IMPASSE DU CLOS DES VIGNES
13220 CHÃ‚TEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Tel : 06.62.07.03.99
E-Mail : catherine@pepsimmo13.fr

Location Appartement CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 70 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 195 - 

Description détaillée : 

Votre agence PEPS'IMMO vous propose à la location, un appartement T3 entièrement meublé à

Châteauneuf-les-Martigues, proche du centre et des commodités. Cet appartement d'environ 55 m2 dispose de deux

chambres, un séjour, une cuisine ouverte équipée avec loggia, une salle d'eau avec WC, des nombreux rangements et

un coin buanderie.

  Grand parking libre est a disposition pour la résidence.

  Pour plus d'informations contactez l'équipe PEPS'IMMO.

  Surface : 55,60m²

  Loyer : 850 E / mois (charges comprises)

  Montant des charges : 70 E / mois

  Modalité de récupération des charges locatives : Prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle

  Les honoraires sont à la charge du propriétaire et du locataire. Honoraires à la charge du locataire : 722,8 E

  Dépôt de garantie : 780 E

  Date de réalisation du diagnostic énergétique : 29/03/2022

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

  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Catherine MEYNARD, agent

immobilier (sans détention de fonds), en qualité de gérante SARL PEPS'IMMO.

  Référence annonce : 195

  Consommation énergie primaire : 237 kWh/m²/an.

  Consommation énergie finale : Non communiquée.

  Ce bien est soumis à la garantie des loyers impayés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194104
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194104/appartement-location-chateauneuf_les_martigues-13.php
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PEPS'IMMO SARL

 8 IMPASSE DU CLOS DES VIGNES
13220 CHÃ‚TEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Tel : 06.62.07.03.99
E-Mail : catherine@pepsimmo13.fr

Vente Appartement MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 194 - 

Description détaillée : 

Votre agence PEPS'IMMO vous propose A LA VENTE en plein centre de Marignane, un bel appartement T4 au 1er

étage avec une vue sur la verdure. Dans un cadre calme, et à la fois à proximité immédiate de tous commerces, avec

un parking libre dans la résidence, cet appartement d'environ 71 m2 vous séduira par sa disposition et sa décoration.Il

se compose d'une entrée avec rangement, un salon avec une cuisine ouverte entièrement équipée, un balcon, un

cellier-buanderie, 3 belles chambres avec rangements, salle d'eau, wc indépendant et une cave au sous-sol.

  Pour plus d'informations contactez l'équipe PEPS'IMMO.

  Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Catherine MEYNARD, agent

immobilier (sans détention de fonds), en qualité de gérante SARL PEPS'IMMO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194103/appartement-a_vendre-marignane-13.php
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PEPS'IMMO SARL

 8 IMPASSE DU CLOS DES VIGNES
13220 CHÃ‚TEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Tel : 06.62.07.03.99
E-Mail : catherine@pepsimmo13.fr

Vente Commerce SAINT-MITRE-LES-REMPARTS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 850 m2

Prix : 1099000 €

Réf : 172 - 

Description détaillée : 

Votre agence PEPS'IMMO vous propose à la vente dans une zone d'activité et à proximité des axes autoroutiers, à la

vente les murs d'un local commercial tous commerces de type 5 d'environ 850 m² incluant 20 places de parking

privatives et 2 places de parking PMR. Le bâtiment offre de belles hauteurs sous plafond, de plusieurs vitrines et

également d'une visibilité sur une route très passante. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un très bel espace de vente

en forme de L d'environ 460 m² ainsi que la présence de sanitaire et d'un ascenseur habilité PMR. A l'étage, vous

bénéficierez d'une mezzanine d'environ 370m² comportant une réserve de 67m² et une pièce qui peut potentiellement

devenir une cuisine ou des sanitaires supplémentaires car elle comporte déjà les branchements et les évacuations

appropriés.

  Les photos ne sont pas contractuelles.

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

  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Catherine MEYNARD, agent

immobilier (sans détention de fonds), en qualité de gérante SARL PEPS'IMMO.

  Référence annonce : 172

  Les honoraires sont à la charge du vendeur et s'élèvent à 49000E TTC soit 4,5%.

  Charges annuelles : 9600E.

  Taxe Foncière : 7103E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167023/commerce-a_vendre-saint_mitre_les_remparts-13.php
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PEPS'IMMO SARL

 8 IMPASSE DU CLOS DES VIGNES
13220 CHÃ‚TEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Tel : 06.62.07.03.99
E-Mail : catherine@pepsimmo13.fr

Location Appartement SAUSSET-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : 193 - 

Description détaillée : 

Votre agence PEPS'IMMO vous propose à la location dans les hauts de Sausset-Les-Pins, un haut de pavillon meublé

dans un environnement calme et offrant une vue imprenable. Proche des commodités et de la mer cet appartement de

86m² dispose d'une une loggia, un coin salon avec vue dégagée sur le golf, une cuisine équipée ouverte sur un grand

séjour, une chambre, une mezzanine disposant de plusieurs couchage ainsi qu'une salle de bain. Le plus, elle possède

également une terrasse d'environ 13m² ainsi que des stationnements facile.

  Pour plus d'informations contactez l'équipe PEPS'IMMO.

  Surface : 86 m²

  Loyer : 1250 E / mois (charges comprises)

  Montant des charges : 30 E / mois

  Modalité de récupération des charges locatives : Prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle

  Les honoraires sont à la charge du propriétaire et du locataire. Honoraires à la charge du locataire : 946 E

  Dépôt de garantie : 1220 E + 1250 E = 2470 E

  Date de réalisation du diagnostic énergétique : 09/09/2022

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

  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Catherine MEYNARD, agent

immobilier (sans détention de fonds), en qualité de gérante SARL PEPS'IMMO.

  Référence annonce : 193

  Consommation énergie primaire : 113 kWh/m²/an.

  Consommation énergie finale : Non communiquée.

  Bien soumis à la garantie des loyers impayés (Justifier trois fois le montant du loyer).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162110
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162110/appartement-location-sausset_les_pins-13.php
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PEPS'IMMO SARL

 8 IMPASSE DU CLOS DES VIGNES
13220 CHÃ‚TEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Tel : 06.62.07.03.99
E-Mail : catherine@pepsimmo13.fr

Location Commerce CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 7500 €/an

Réf : 181 - 

Description détaillée : 

A LOUER sur Chateauneuf les Martigues, beaux bureaux neufs bruts de décoffrage d'environ 60 m² situé au 2ème

étage dans la zone de la Valampe. Vous avez la possibilité de louer le double de la surface, en doublant toutes les

conditions (c'est-à-dire le loyer, les charges). Les bureaux sont disponibles en février  2023. le Loyer mensuel 600E HT

+  25E HT de provision charges. Les Pour toutes les informations complémentaires, contactez l'agence PEPS'IMMO.

  Pour toutes les informations complémentaires, contactez l'agence PEPS'IMMO.

  Les honoraires d'agence sont à la charge du bailleur et du preneur.

  Honoraires à la charge du bailleur : 691,2E TTC

  Honoraires à la charge du preneur : 691,2E TTC

  Dépôt de garantie : 1200E TTC

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

  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Catherine MEYNARD, agent

immobilier (sans détention de fonds), en qualité de gérante SARL PEPS'IMMO.

  Référence annonce : 180

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678753/commerce-location-chateauneuf_les_martigues-13.php
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PEPS'IMMO SARL

 8 IMPASSE DU CLOS DES VIGNES
13220 CHÃ‚TEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Tel : 06.62.07.03.99
E-Mail : catherine@pepsimmo13.fr

Vente Prestige CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 178 - 

Description détaillée : 

Votre agence PEPS'IMMO vous propose une belle maison du type 4 d'environ 107 m2 de plain-pied sur un terrain

d'env. 671 m2 avec un garage. Proche du centre, à  proximité des écoles et des commerces de

Châteauneuf-les-Martigues, cette maison offre une cuisine indépendante, un salon-salle à manger, un cellier, une

buanderie, 3 chambres, une salle d'eau, un dressing et un WC indépendant. Les honoraires d'agence sont à la charge

du vendeur. Pour plus d'informations, contactez l'agence PEPS'IMMO.

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

  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Catherine MEYNARD, agent

immobilier (sans détention de fonds), en qualité de gérante SARL PEPS'IMMO.

  Référence annonce : 178

  Les honoraires sont à la charge du vendeur.

  Honoraires d'agence  : 5% soit 20 000E

  Taxe foncière : 1 241E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623379/prestige-a_vendre-chateauneuf_les_martigues-13.php
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PEPS'IMMO SARL

 8 IMPASSE DU CLOS DES VIGNES
13220 CHÃ‚TEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Tel : 06.62.07.03.99
E-Mail : catherine@pepsimmo13.fr

Location Commerce CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 11880 €/an

Réf : 180 - 

Description détaillée : 

Bureaux d'environ 95m² situé au 1ère étage (1A) à Châteauneuf-les-Martigues dans la zone commerciale l'Hacienda.

Vous avez la possibilité de louer le double de la surface, en doublant toutes les conditions c'est-à-dire le loyer, les

charges...

  Loyer mensuel 950E HT +  40E HT de provision charges .

  Pour toutes les informations complémentaires, contactez l'agence PEPS'IMMO.

  Les honoraires d'agence sont à la charge du bailleur et du preneur.

  Honoraires à la charge du bailleur : 1094,4E TTC

  Honoraires à la charge du preneur : 1094,4E TTC

  Dépôt de garantie : 1900E TTC

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

  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Catherine MEYNARD, agent

immobilier (sans détention de fonds), en qualité de gérante SARL PEPS'IMMO.

  Référence annonce : 180

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562266/commerce-location-chateauneuf_les_martigues-13.php

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

Page 8/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562266/commerce-location-chateauneuf_les_martigues-13.php
http://www.repimmo.com


PEPS'IMMO SARL

 8 IMPASSE DU CLOS DES VIGNES
13220 CHÃ‚TEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Tel : 06.62.07.03.99
E-Mail : catherine@pepsimmo13.fr

Vente Appartement ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 110 - 

Description détaillée : 

La résidence est composée de 11 appartements exposés Sud-Ouest offre calme et confort à ses habitants. À proximité

de tout ce qui rend le quotidien plus facile (Centre-ville, écoles, commerces, parc, etc.), vous serez séduit par la

tranquillité et la modernité des lieux. Appartement T3 composés d'une pièce principale,  une terrasse carrelée et

couverte d'environs 10m², d'une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, de deux chambres, une salle d'eau et une

place de stationnement au sous-sol. L'appartement est occupé par un locataire avec un loyer de 719,69 E + 50 E de

provision pour charges. Les honoraires  d'agence sont à la charge du vendeur. Pour plus de renseignements, contactez

l'agence PEPS'IMMO.

  Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

  Le bien vendu est soumis à la copropriété :

  Nombre de Lot : ?

  Numéro de lot : 8

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

  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Catherine MEYNARD, agent

immobilier (sans détention de fonds), en qualité de gérante SARL PEPS'IMMO.

  Référence annonce : 110

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482531/appartement-a_vendre-istres-13.php
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PEPS'IMMO SARL

 8 IMPASSE DU CLOS DES VIGNES
13220 CHÃ‚TEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Tel : 06.62.07.03.99
E-Mail : catherine@pepsimmo13.fr

Location Commerce MILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 6 pièces

Charges : 3360 €

Prix : 14400 €/an

Réf : 15-0082 - 

Description détaillée : 

L'agence PEPS'IMMO vous propose des bureaux en très bon état d'environ 125m² avec 2 places de parking privatives.

Très bien situés à Aix-Les Milles, commune dynamique des Bouches-du-Rhône (13290). Ce local professionnel est

composé de 3 grandes salles de conférence et de 4 pièces bureaux, dont une grande salle de réunion équipée d'une

télévision, le tout en très bon état. Le cloisonnement des pièces est amovible et peut donc s'adapter à une autre

configuration selon vos besoins. Bureaux très lumineux grâce nombreuses façades vitrées et exposée Est-Ouest. Loyer

mensuel de 1380E HT HC avec 280 E HT de provisions de charges (taxe foncière y comprise). Pour avoir des

informations supplémentaires, nous sommes à votre disposition, contactez l'agence PEPS'IMMO.

  Les honoraires d'agence sont à la charge du bailleur et du preneur.

  Honoraires à la charge du bailleur : 1589,76E TTC

  Honoraires à la charge du preneur : 1589,76E TTC

  Information d'affichage énergétique sur ce bien : non communiquée

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

  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Catherine MEYNARD, agent

immobilier (sans détention de fonds), en qualité de gérante SARL PEPS'IMMO.

  Référence annonce : 15-0082

  Charges mensuelles : 280E HT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14993699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14993699/commerce-location-milles-13.php
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PEPS'IMMO SARL

 8 IMPASSE DU CLOS DES VIGNES
13220 CHÃ‚TEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Tel : 06.62.07.03.99
E-Mail : catherine@pepsimmo13.fr

Vente Prestige CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 7500 €

Réf : 121 - 

Description détaillée : 

L'agence PEPS'IMMO vous propose EN EXCLUSIVITE à la VENTE une grande place de parking extérieur situé une

résidence proche du centre ville. Les honoraires d'agence sont à la charge du Vendeur. Pour avoir plus d'informations

n'hésitez pas à contacter l'agence PEPS'IMMO.

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

  La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Catherine MEYNARD, agent

immobilier (sans détention de fonds), en qualité de gérante SARL PEPS'IMMO.

  Référence annonce : 121

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14549777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14549777/prestige-a_vendre-chateauneuf_les_martigues-13.php
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