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GEM'BIEN

 Zone Industrielle du Tubé 4allée des Salpêtriers
13800 Istres
Tel : 07.62.64.17.40
E-Mail : c.roux@gem-bien.fr

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289900 €

Réf : VA1971-GEMBIEN - 

Description détaillée : 

Gem'Bien vous propose sa nouvelle résidence calme et sécurisée de 68lots Le domaine de la Fanfarigoule à Fos sur

Mer !   Superbe T4 en avant-dernier étage avec une magnifique pièce à vivre de 39m2 donnant sur terrasse avec cellier

où vous pourrez ranger le superflu, deux chambres et une salle de bain, ainsi qu'une suite parentale avec salle d'eau.

Des etnbsp;placards dans les chambres sont prévus dans ce logement où l'espace a été optimisé !   A 410m de

l'Intermarché !   Eligible à la loi Pinel, vous pourrez bénéficier d'un avantage fiscal de 5799E/an durant 9ans   Quant au

financement, contactez nous pour une simulation !  Envie d'acheter pour y habiter ? vous pourriez bénéficier du PTZ

D'autres lots disponibles en T2, T3, et T4   N'hésitez plus, et contacter Cynthia ROUX au 07.62.64.17.40 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378716/appartement-a_vendre-fos_sur_mer-13.php
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GEM'BIEN

 Zone Industrielle du Tubé 4allée des Salpêtriers
13800 Istres
Tel : 07.62.64.17.40
E-Mail : c.roux@gem-bien.fr

Vente Appartement SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 446875 €

Réf : VA1965-GEMBIEN - 

Description détaillée : 

En hyper centre ville de St Remy de Provence, venez découvrir notre nouvelle résidence de 20 appartements au

'Domaine Bleu Lavande'. Une petite co-propriété qui vous comblera par ces surfaces optimisées, ses prestations de

qualité et un design épuré ! Notre T3 de 74,56m2 offre de beaux espaces. Une pièce à vivre de plus de 30m2 Une

chambre de pus de 13m2, une autre de plus de 9m2. Des placards dans tout l'espace. Salle de bain et wc séparés ! 

D'autres lots sont encore disponibles !  Demandez nous un rendez-vous au 04.42.56.51.58  PTZ etnbsp;Possible Pinel

en zone B1 Frais de notaire réduits   Contactez notre experte Cynthia Roux au 07.62.64.17.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378715/appartement-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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GEM'BIEN

 Zone Industrielle du Tubé 4allée des Salpêtriers
13800 Istres
Tel : 07.62.64.17.40
E-Mail : c.roux@gem-bien.fr

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

Surface : 9 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 284900 €

Réf : VA1963-GEMBIEN - 

Description détaillée : 

Magnifique T4 du bâtiment B en ilot 4 de cette superbee résidence de 68logements à Fos sur Mer. Très bel

appartement de plus de 80m2 avec 2 terrasses, 3 chambres et 2 salles de bain et wc séparé ! Vous serez sous le

charme ! Un prix attractif ! Des conditions de financement optimales ! Des frais de notaires réduits ! Devenez

propriétaires ! Contactez nous au 04.42.56.51.58 ou par mail à    L'accompagnement par nos experts en Habitat vous

sera offert !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378714
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GEM'BIEN

 Zone Industrielle du Tubé 4allée des Salpêtriers
13800 Istres
Tel : 07.62.64.17.40
E-Mail : c.roux@gem-bien.fr

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249900 €

Réf : VA1961-GEMBIEN - 

Description détaillée : 

Superbe résidence de 68logements à Fos sur Mer dans la résidence 'Domaine de la Fanfarigoule' livraison en mai 2024

! De magnifiques prestations, des pièces spacieuses et très bien ensoleillées. Voici un appartement T3 de 66m2 avec

une terrasse de plus de 20m2 et un cellier de 3,75m2. Le bien est vendu avec 2 stationnements aériens !  Vous

bénéficierez de frais de notaire réduits, la possibilité de solliciter un prêt à taux zéro !  Contactez notre agence expert en

habitat ! 04.42.56.51.58 ou Cynthia Roux 07.62.64.17.40  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378713/appartement-a_vendre-fos_sur_mer-13.php
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GEM'BIEN

 Zone Industrielle du Tubé 4allée des Salpêtriers
13800 Istres
Tel : 07.62.64.17.40
E-Mail : c.roux@gem-bien.fr

Vente Appartement CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 399900 €

Réf : VA1959-GEMBIEN - 

Description détaillée : 

Sublime résidence d'excellence Le Puccini où plusieurs lots sont encore disponibles.  Venez apprécier ce superbe T3

avec ces deux chambres aux placards aménagés. Une belle pièce à vivre donnant sur une terrasse en bois. La cuisine

et la salle de bain seront aménagées et équipées.  WC séparé. Tous les volants sont à commande domotiques

connectés.  Investissez en résidence principale ou en produit locatif sur Champigny sur Marne.  Contactez au plus vite

Gem'Bien au 04.42.56.51.58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378712/appartement-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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GEM'BIEN

 Zone Industrielle du Tubé 4allée des Salpêtriers
13800 Istres
Tel : 07.62.64.17.40
E-Mail : c.roux@gem-bien.fr

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

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294900 €

Réf : VA1954-GEMBIEN - 

Description détaillée : 

Superbe T4 en dernier étage de la résidence de 68 lots Le domaine des Fanfarigoules à Fos su Mer !  Magnifique pièce

à vivre avec accès direct sur une terrasse de plus de 80m2, 3 chambres dont une suite parentale toutes équipées de

placards. Une salle d'eau et un wc séparés viennent agrémentés cet appartement. Sur la terrasse, vous trouverez un

cellier de plus de 9m2 qui vous permettra du rangement supplémentaire ou la création d'un espace de sport....à vous de

choisir ! Le bien est vendu avec 2 stationnements aériens.  Plusieurs lots disponibles avec des caractéristiques

similaires, n'hésitez pas à me contacter !   PTZ possible Eligibilité en loi Pinel : zone A  N'hésitez pas à vous faire

accompagner par notre équipe d'experts en finance, fiscalité, urbanisme et immobilier !  Contactez Cynthia ROUX au

07.62.64.17.40 ou par mail à :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378711/appartement-a_vendre-fos_sur_mer-13.php
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GEM'BIEN

 Zone Industrielle du Tubé 4allée des Salpêtriers
13800 Istres
Tel : 07.62.64.17.40
E-Mail : c.roux@gem-bien.fr

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

Surface : 54 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 194900 €

Réf : VA1952-GEMBIEN - 

Description détaillée : 

Gem'Bien vous propose sa nouvelle résidence calme et sécurisée de 68lots Le domaine de la Fanfarigoule à Fos sur

Mer !  Superbe T2 en dernier étage avec une magnifique pièce à vivre de 30m2 donnant sur terrasse avec cellier où

vous pourrez ranger le superflu, une chambre et une salle d'eau. Deux grands placards sont prévus dans ce logement

où l'espace a été optimisé !  A 410m de l'Intermarché !  Eligible à la loi Pinel, vous pourrez bénéficier d'un avantage

fiscal de 3898E/an durant 9ans Quant au financement, prévoyez 785E/mois de crédit pour 777E de loyer !  Envie

d'acheter pour y habiter ? vous pourriez bénéficier du PTZ   D'autres lots disponibles en T2, T3, et T4  N'hésitez plus, et

contacter Cynthia ROUX au 07.62.64.17.40 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378710
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GEM'BIEN

 Zone Industrielle du Tubé 4allée des Salpêtriers
13800 Istres
Tel : 07.62.64.17.40
E-Mail : c.roux@gem-bien.fr

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

Surface : 79 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 610000 €

Réf : VA1951-GEMBIEN - 

Description détaillée : 

Sublime T4 à Aix en Pce, résidence Collection Pigonnet !  Venez découvrir nos derniers appartements sur cette superbe

résidence en quartier prisé dans un ensemble fermé et sécurisé par vidéophone. Des prestations et des espaces

d'exception.  Livraison fin 2022  Tous les lots sont vendus avec nos salles de bain/eau équipées de

sèches-serviette-vasque-miroir-bandeau lumineux, carrelage 60x60 dans toutes les pièces et faïence en gris cérame,

placards aménagés, suite parentale avec dressing, climatisation réversible, appartement connecté et volants roulants

électriques ! Une technologie de pointe !  Encore quelques lots d'exception ! 2 T3 disponibles dès 485KE 3. T4

disponibles dès 610KE 2 T5 disponibles dès 704KE  N'hésitez plus et contactez nous au O4.42.56.51.58 ou à   ou

Cynthia Roux au 07.62.64.17.40    Gem'Bien est le premier réseau d'experts en Habitat Nous accompagnons vos

projets dans chacun de vos pas Immobilier, finance, fiscalité et urbanisme tels sont nos domaines d'expertise, alors

n'hésitez plus et prenez RDV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378709/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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GEM'BIEN

 Zone Industrielle du Tubé 4allée des Salpêtriers
13800 Istres
Tel : 07.62.64.17.40
E-Mail : c.roux@gem-bien.fr

Vente Appartement LUYNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 435000 €

Réf : VA1946-GEMBIEN - 

Description détaillée : 

Puyricard - Aix en Provence - Bouches du Rhône   'L'écrin de Palerme', superbe petite résidence de qualité de 26

logements collectifs etnbsp;sur 2 étages avec ascenseur SANS logement social. Venez goûtez au calme de la

campagne aixoise et offrez-vous le privilège d'habiter en plein c?ur de Puyricard, à environ 10 minutes

d'Aix-en-Provence. Notre petite résidence intimiste se fond harmonieusement dans son environnement du 2 au 4

pièces, avec des espaces extérieurs, balcons et terrasses donnant sur un espace paysager commun agrémenté

d'arbres de haute tige.  Activités à proximité : Club de tennis, boulodrome, stade et terrains de jeux pour enfants, le

village accueille de nombreuses infrastructures de plein air. ? École Bremond à 200 m ? Commerces à 500 m ? Stade à

800 m ? Collège La Chesneraie à 1,6 km ? Tennis Club Puyricard à 1,2 km ? Golf de Valcros à 7 km ?   Nous vous

présentons ce superbe T3 avec terrasse et jardin agréablement organisé pour une optimisation d'espace ! Deux belles

chambres donnant sur la terrasse et le jardin ! Très lumineux, ce T3 vous ravira ! Deux stationnements sont prévus pour

ce bien !  D'autres appartements disponibles dans la résidence !  Faites vous accompagner gratuitement par des

professionnels de l'Habitat : - accompagnement à l'achat jusqu'à la livraison - accompagnement au financement 

Contactez Gem'Bien au 04.42.56.51.58    ou Cynthia ROUX 07.62.64.17.40  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378708/appartement-a_vendre-luynes-13.php
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GEM'BIEN

 Zone Industrielle du Tubé 4allée des Salpêtriers
13800 Istres
Tel : 07.62.64.17.40
E-Mail : c.roux@gem-bien.fr

Vente Appartement ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 202578 €

Réf : VA1920-GEMBIEN - 

Description détaillée : 

Idéalement situé car le bien se trouve en proximités de tous les commerces, écoles, collège et lycée.  Dans une petite

résidence fermée et sécurisée de 2 bâtiments, 26 lots avec stationnement en sous sol vous attendent. L'appartement

est lumineux, spacieux et peut être acquis soit en résidence principale, soit à titre d'investissement car il est éligible à la

loi Pinel, zone A. Toutes nos orientations sont Est-Ouest ce qui est favorable à l'ensoleillement.  Si la cuisine est livrée

nu et à aménager, la salle de bain bénéficie d'un sèche-serviette, pare-douche/baignoire, et est entourée de faïence.

Des matériaux de qualité comme des carrelages et faïence de Porcelanosa, des robitterie Grohe.  Sobre et élégant, cet

appartement est équipé d'une climatisation réversible avec une régulation par pièce.  Mandat général de promotion n°

019-01 A  Contactez Cynthia ROUX, 07.62.64.17.40, ou par mail à :    Groupe GEM Réseaux de mandataires et experts

en finances, immobilier, urbanisme, patrimoine, assurance  Une étude pour votre financement est possible au sein de

notre réseau ! PTZ possible Prime Ouest-Provence possible  etnbsp;Cliquez ici pour accéder à notre site Gem'Bien 

Gem'Bien : Zone Industrielle du Tubé, 4 allée des Salpêtriers 13800 Istres Carte professionnelle n° : CPI 1310 2020 000

045 307 Valable jusqu'au : 22/07/2023 Délivrée par : CCI de Marseille-Provence le : 23/07/2020 Le Vice-Président :

BLANC Jean-Luc MMA entreprise :PRO-PME n° 000000146398201 Référence annonce : VA1914-GEMBIEN Le prix

indiqué est un PRIX PROMOTEUR, honoraires à la charge vendeur. etnbsp; A propos de la copropriété : Non défini-Pas

de procédure en cours Nombre de lots : 27 (1 commerce sur le bâtiment A)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13070216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13070216/appartement-a_vendre-istres-13.php
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GEM'BIEN

 Zone Industrielle du Tubé 4allée des Salpêtriers
13800 Istres
Tel : 07.62.64.17.40
E-Mail : c.roux@gem-bien.fr

Vente Appartement ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 240008 €

Réf : VA1918-GEMBIEN - 

Description détaillée : 

Idéalement situé car le bien se trouve en proximités de tous les commerces, écoles, collège et lycée.  Dans une petite

résidence fermée et sécurisée de 2 bâtiments, 26 lots avec stationnement en sous sol vous attendent. L'appartement

est lumineux, spacieux et peut être acquis soit en résidence principale, soit à titre d'investissement car il est éligible à la

loi Pinel, zone A. Toutes nos orientations sont Est-Ouest ce qui est favorable à l'ensoleillement.  Si la cuisine est livrée

nu et à aménager, la salle de bain bénéficie d'un sèche-serviette, pare-douche/baignoire, et est entourée de faïence.

Des matériaux de qualité comme des carrelages et faïence de Porcelanosa, des robitterie Grohe. Sobre et élégant, cet

appartement est équipé d'une climatisation réversible avec une régulation par pièce.  Mandat général de promotion n°

019-01 A  Contactez Cynthia ROUX, 07.62.64.17.40, ou par mail à :    Groupe GEM Réseaux de mandataires et experts

en finances, immobilier, urbanisme, patrimoine, assurance  Une étude pour votre financement est possible au sein de

notre réseau ! PTZ possible Prime Ouest-Provence possible  etnbsp;Cliquez ici pour accéder à notre

siteetnbsp;Gem'Bien  Gem'Bien : Zone Industrielle du Tubé, 4 allée des Salpêtriers 13800 Istres Carte professionnelle

n° : CPI 1310 2020 000 045 307 Valable jusqu'au : 22/07/2023 Délivrée par : CCI de Marseille-Provence le : 23/07/2020

Le Vice-Président : BLANC Jean-Luc MMA entreprise :PRO-PME n° 000000146398201 Référence annonce :

VA1914-GEMBIEN Le prix indiqué est un PRIX PROMOTEUR, honoraires à la charge vendeur. etnbsp; A propos de la

copropriété : Non défini-Pas de procédure en cours Nombre de lots : 27 (1 commerce sur le bâtiment A)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13070215
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