
MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES 13800 ISTRES

Tel : 06.14.97.03.89

Site Web : http://https://www.myproimmobilier.com/

 E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

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

Page 1/20

http://www.repimmo.com


MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218000 €

Réf : 00359 - 

Description détaillée : 

Appartement offrant de magnifiques volumes

Sur la commune de Fos-Sur-Mer, nous vous invitons à venir découvrir ce magnifique appartement de type 3,bien

agencé et décoré avec goût.

Il vous séduira par ses volumes!

Lors de votre visite,vous découvrirez

-une entrée

-un vaste séjour disposant d'une superbe cuisine ouverte aménagée,équipée et très fonctionnelle

-une charmante terrasse

Un dégagement desservant

-deux belles chambres équipées de placards intégrés et aménagés

-un WC séparé

Et une salle de bain.

Aucun travaux à prévoir!

Vous n'avez plus qu'à poser vos meubles

218.000 euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249086/appartement-a_vendre-istres-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Appartement MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98000 €

Réf : 00215 - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur!!

Sur la charmante commune de Miramas, nous vous invitons à venir découvrir ce spacieux appartement de type 2 de

plain pied d'une surface de 60m² env.

Actuellement loué 550 euros/mois

530 euros + 20 euros de charges

Locataire sérieux en place depuis plusieurs années.

L'Appartement comprend :

une grande entrée

un séjour baignant de lumière disposant de deux ouvertures donnant sur un balcon

une cuisine indépendante

un cellier

une buanderie

une salle de bain

un WC séparé

une chambre

A visiter rapidement!!

Prix 98 000 euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205540/appartement-a_vendre-miramas-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Appartement MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 103000 €

Réf : 00352 - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur!!!

Sur la charmante commune de Miramas,nous vous invitons à venir découvrir ce spacieux studio en rez-de-jardin d'une

superficie de 28m²env.

Idéalement situé,au c?ur d'une belle résidence récente,sécurisée,proche de toutes commodités et à deux pas du village

des marques.

Lors de votre visite vous découvrirez

-une spacieuse entrée

-une salle d'eau disposant d'une cabine de douche,vasque et WC

-une pièce principale avec kitchenette et un charmant extérieur pour compléter le tout!

Locataire en place depuis juillet 2021.

Aucun travaux à prévoir et faibles charges dans la résidence!

A visiter de toute urgence!!!!

Prix 103 000 euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205539/appartement-a_vendre-miramas-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Appartement SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 126000 €

Réf : 00303 - 

Description détaillée : 

Coup de fusil pour les investisseurs!

Sur la charmante commune de Salon-de-Provence,situé au 1er étage sans ascenseur d'un bâtiment en R+3 dans une

résidence arborée et sécurisée.

Nous vous invitons à venir découvrir ce spacieux appartement de type 3 Bis,d'une surface de 72m²env.

ACTUELLEMENT LOUE 700,00 euros/mois.

L'appartement comprend:

-une spacieuse entrée

-une cuisine séparée avec loggia attenante

-un double séjour avec la possibilité de créer une troisième chambre

-un dégagement

-deux chambres avec placards intégrés

-une salle de bain

-un WC séparé

-une balconnet accessible depuis le séjour

Et une cave privative de 9m²env.

Stationnement libre dans la résidence.

Prévoir des travaux de rafraîchissement.

A visiter sans plus tarder!

Prix 126 000 euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur ISTRES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205538
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205538/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Terrain MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 470 m2

Prix : 178500 €

Réf : 00338 - 

Description détaillée : 

Superbe parcelle en fond d'impasse

Sur la charmante commune de Martigues,située dans un quartier résidentiel en fond d'impasse

Nous vous invitons à venir découvrir cette superbe parcelle constructible de 470m²

Environnement calme et agréable avec placette disposant de plusieurs places de stationnement

Etude de sol effectuée

Zone UC

40% d'emprise au sol

Prix 178.500 euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205537/terrain-a_vendre-martigues-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 00342 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement/terrasse/double garage/faibles charges!!

Au c?ur d'une charmante petite résidence,verdoyante,calme et sécurisée.

Nous vous invitons à venir découvrir ce superbe appartement de type 3,parfaitement agencé et offrant de très beaux

volumes!

Le résidence comprend seulement 4 appartements!Faibles charges!Moins de 20,00 euros/mois!

Lors de votre visite,vous découvrirez:

-une vaste pièce de vie,baignant de lumière,comprenant un salon,une salle à manger et une cuisine ouverte aménagée

-un WC séparé

-un dégagement

-deux belles chambres

-une salle d'eau (fenêtre pour l'aération)

Et une belle terrasse exposée Sud,sans vis-à-vis.

Pour compléter le tout,un très grand garage pouvant accueillir deux véhicules!

Aucun travaux à prévoir!

Vous n'avez plus qu'à poser vos meubles!

Prix 199 000euros euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205536/appartement-a_vendre-istres-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209000 €

Réf : 00336 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement+grande terrasse+garage 

Situé dans une jolie résidence récente datant de 2019,à deux pas du centre-ville,sans la nuisance de la route! (en

retrait)

Nous vous invitons à venir découvrir ce magnifique appartement de type 3 aux volumes harmonieux situé au premier

étage avec ascenseur d'un petit bâtiment sur 3 niveaux.

Lors de votre visite vous découvrirez:

-une spacieuse entrée

-un beau séjour climatisé disposant d'une cuisine ouverte (neuve!) aménagée et équipée

(four,plaque,hotte,lave-vaisselle,réfrigérateur)

-une superbe terrasse de plus de 23m²/sur toute la longueur de l'appartement/accessible depuis le séjour et les

chambres

Dans la partie nuit:

-un couloir doté d'un dressing linéaire

-deux belles chambres

-une grande salle de bains équipée d'une baignoire,double vasque,WC

En bonus!

Un garage de 18m² sécurisé en sous-sol pouvant accueillir aisément un SUV et une moto!

A visiter sans plus attendre! Aucun travaux à prévoir,vous n'avez plus qu'à poser vos meubles!

Prix 209 000 euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205535
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205535/appartement-a_vendre-istres-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 00331 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente!Appartement+terrasse+double garage+faibles charges!

Au c?ur d'une charmante petite résidence,calme et sécurisée.

Nous vous invitons à venir découvrir ce superbe appartement de type 3,parfaitement agencé,moderne et décoré avec

goût!

Le résidence comprend deux petits bâtiments.Faibles charges!Moins de 20,00 euros/mois!

Lors de votre visite,vous découvrirez:

-une vaste pièce de vie,baignant de lumière,comprenant un salon,une salle à manger et une cuisine ouverte aménagée

-un WC séparé

-un dégagement

-deux belles chambres

-une salle d'eau (fenêtre pour l'aération)

Et une belle terrasse exposée Sud,sans vis-à-vis.

Pour compléter le tout,un double garage en enfilade pouvant accueillir deux véhicules!

Aucun travaux à prévoir!

Pvc double vitrage

Volets roulants

Climatisation réversible

Bail en cours. Loué 810,00 euros/mois 

Prix 210.000 euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205534
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205534/appartement-a_vendre-istres-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 223600 €

Réf : 00324 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement avec terrasse et stationnement en sous-sol

Sur la charmante commune d'Istres,idéalement situé,au calme,proche du centre-ville,

nous vous invitons à venir découvrir ce spacieux appartement de type 3 au c?ur d'une charmante résidence et situé au

premier étage avec ascenseur.

Lors de votre visite vous découvrirez

-un hall d'entrée avec dressing linéaire,

-une spacieuse pièce de vie, baignant de lumière (Appartement exposé Sud/Ouest),disposant d'une cuisine ouverte

aménagée et équipée,

Coin nuit

-deux belles chambres,toutes deux équipées de placards intégrés et aménagés,

-une salle d'eau, moderne et fonctionnelle,

-un WC séparé.

Pour compléter le tout, une spacieuse terrasse à l'abri des regards et une place de stationnement en sous-sol (voiture +

moto).

Pvc double vitrage

Volets roulants

Climatisation réversible

N'attendez plus, ce bien est fait pour vous!

Prix 223 500 euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205533
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205533/appartement-a_vendre-istres-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Maison FOS-SUR-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 211 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 249000 €

Réf : 00358 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité!

Sur la commune de Fos-sur-Mer,nous vous invitons à venir découvrir cette grande maison de type 6,d'une surface

habitable de 120m²env. et édifiée sur une parcelle de plus de 210m²!

Une fois le portail franchi,vous arriverez dans une jolie cour entièrement terrassée et clôturée, disposant d'une terrasse

couverte et d'un abri en dur abritant une buanderie.

-possibilité de stationner un véhicule-

Côté intérieur,vous découvrirez au rez-de-chaussée:

-une entrée

-un vaste séjour de 40m²env.

-une cuisine dinatoire de 20m²env.

-un bureau

Et une salle d'eau avec WC

Au premier étage/première partie

-un palier

-une salle d'eau avec WC

-trois belles chambres,toutes trois équipées de placards intégrés et aménagés

Au premier étage/deuxième partie

-une suite parentale de 16m²env. disposant d'une douche,d'un meuble vasque et d'un WC

Sur l'arrière,vous pourrez profiter d'un jardin avec une terrasse longeant entièrement la maison,ainsi qu'un petit coin de

verdure et un nouvel abri de jardin.

!Travaux de rafraîchissement a prévoir!

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

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Pour plus de renseignements,contactez nous!

Prix 249000 euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205532/maison-a_vendre-fos_sur_mer-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Maison FOS-SUR-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 00356 - 

Description détaillée : 

Magnifique pavillon de type 4 situé dans un quartier résidentiel

Nous vous invitons à venir découvrir ce magnifique pavillon de type 4 en R+1 situé dans un quartier calme et résidentiel

de la commune de Fos-sur-Mer.

Localisation parfaite! A deux pas des commerces et des écoles!

Belle exposition Sud-Ouest! Et offrant une belle vue dégagée sur le château de l'Hauture.

A visiter de toute urgence!!

Lors de votre visite vous découvrirez à l'extérieur:

Un charmant jardin de 80m²env. entièrement clôturé disposant d'une terrasse ombragée par une pergola, pelouse et

abri de jardin

Une fois le porche d'entrée franchi,vous découvrirez de plain pied:

-une pièce de vie baignant de lumière et climatisée,disposant d'une cuisine ouverte aménagée et équipée,coin salon et

salle à manger

-un petit cellier

-un WC séparé

A l'étage

-un grand dégagement

-trois belles chambres

-une spacieuse salle de bains,moderne et fonctionnelle

Pas de travaux à prévoir,vous n'avez plus qu'à poser vos meubles!

Prix 269.000euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205531/maison-a_vendre-fos_sur_mer-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Terrain ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 1000 m2

Prix : 299520 €

Réf : 00355 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 1.000m² autour de l'étang

Dans un cadre privilégié

Tour de l'étang de l'Olivier

Nous vous invitons à venir découvrir un magnifique terrain plat constructible,d'une superficie de 1.000m²

Au calme absolu,arboré avec de nombreux arbres fruitiers,vous tomberez sous le charme au premier coup d'?il!

Coefficient d'occupation des sols de 20%

Viabilités à l'entrée du terrain

Libre constructeur

Prix de vente 299.500 euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205530/terrain-a_vendre-istres-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Maison ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 334000 €

Réf : 00348 - 

Description détaillée : 

Villa atypique disposant d'un grand jardin arboré

Dans un cadre privilégié,au calme absolu,nous vous invitons à venir découvrir ce superbe bas de villa,de type 3,d'une

surface de 103m² env. sur un terrain clos et arboré de 700m² env. dont une partie en restanque.

Sans plus attendre,voici le descriptif!

Lors de votre visite vous découvrirez de plain pied:

-une spacieuse entrée avec grand placard intégré et aménagé,

-une superbe pièce de vie de 50m²env. disposant d'un bar,d'un grand salon et d'une salle à manger.

-une cuisine de 10m²env. aménagée et équipée,semi-ouverte sur le séjour,

-deux chambres de 10.5m² et 15m² env.

-une salle de bain de 7m2 env. disposant d'une baignoire/meuble vasque/rangements,

-un WC séparé.

A l'extérieur,un jardin arboré,au milieu des pins, disposant d'une belle terrasse exposée Sud et un boulodrome.

Le tout,avec vue dégagée sur les deux étangs.

Sans oublier,les deux places de stationnement à l'entrée de la propriété.

Et encore de belles choses à découvrir, alors n'attendez plus!!

Prix 334 000 euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205529/maison-a_vendre-istres-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Maison ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 334500 €

Réf : 00357 - 

Description détaillée : 

Grande maison de type 4 + combles aménagés + extérieur

Nous vous invitons à venir découvrir cette grande maison de type 4 Bis élevée d'un étage sur rez-de-chaussée,située

dans un quartier calme et résidentiel de la charmante commune d'Istres. Proche de toutes commodités,centre

ville,commerces,écoles et gare.

Lors de votre visite,une fois le porche d'entrée franchi,vous découvrirez de plain pied:

-une entrée

-une vaste pièce de vie comprenant un salon,une salle à manger et une cuisine ouverte aménagée et équipée avec îlot

-un joli jardin exposé Sud-Ouest offrant une belle vue dégagée sur la nature et disposant d'une belle terrasse ombragée

par une pergola

-un cellier/buanderie

-un WC séparé

-un dégagement sous l'escalier

A l'étage/un grand palier desservant

-trois belles chambres,

-une superbe salle de bains équipée d'une baignoire,d'un meuble double vasque et d'un WC

-un dressing !!!!!

Et en bonus,des combles aménagés sur toute la surface de la maison pouvant faire office de quatrième chambre où de

salle de jeux!

A visiter sans plus attendre!

Prix 334.500 euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres

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

Page 17/20

http://www.repimmo.com


MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205528/maison-a_vendre-istres-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Appartement MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 00345 - 

Description détaillée : 

Bien d'exception!

Extrêmement rare sur le marché!!

Quartier de Figuerolles,idéalement situé,au c?ur d'une belle résidence de standing,calme,sécurisée et verdoyante.

Nous vous invitons à venir découvrir ce superbe appartement de type 4 d'une surface de 84m²env. offrant de très beaux

volumes et des finitions soignées.

Situé au deuxième et dernier étage avec ascenseur,vous apprécierez sa vue dégagée sur les jardins entourant la

résidence.

Lors de votre visite,vous découvrirez:

-un hall d'entrée

-une magnifique pièce de vie disposant d'un vaste séjour et d'une cuisine en L moderne,fonctionnelle, aménagée et

équipée

-une agréable terrasse sans vis-à-vis avec vue sur les jardins/idéale pour se détendre sur un transat!

Coin nuit/un dégagement desservant:

-un WC indépendant

-une spacieuse salle de bain

-trois belles chambres,toutes trois équipées de placards intégrés et aménagés

Et pour compléter le tout,non pas un mais DEUX garages sécurisés au sous-sol!

Et encore de belles choses à découvrir,alors n'attendez plus!

Prix 350 000 euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205527
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205527/appartement-a_vendre-martigues-13.php
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MY PRO-IMMOBILIER

 6 TRAVERSE DES GRENOUILLES
13800 ISTRES
Tel : 06.14.97.03.89
E-Mail : myproimmobilier@gmail.com

Vente Maison ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 370000 €

Réf : 00347 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré pour cette superbe maison de type 5!

Sur la charmante commune d'Istres,située dans un quartier calme et résidentiel,nous vous invitons à venir découvrir

cette superbe maison de type 5,élevée d'un étage sur rez-de-chaussée,entièrement rénovée et décorée avec goût!

Vous serez séduit par ses volumes,sa luminosité et ses matériaux de qualité!

Sans plus attendre,voici le descriptif

Lors de votre visite,vous découvrirez de plain pied:

-une vaste pièce de vie comprenant un coin salon,une salle à manger avec poêle à granulés et une magnifique cuisine

avec îlot central

-un WC séparé

-un garage attenant

A l'étage/un grand palier desservant

-un WC séparé

-une salle de bain disposant d'une baignoire et d'un meuble double vasque

-quatre belles chambres dont une suite parentale dotée d'une superbe salle d'eau en travertin

Et pour compléter le tout,un beau jardin arboré piscinable et une place de stationnement.

A visiter de toute urgence!!

Prix 370 000 euros TTC frais d'agence inclus

My pro immobilier agence immobilière sur Istres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205526/maison-a_vendre-istres-13.php
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