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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement PORT-DE-BOUC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 190000 €

Réf : VA2359-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

A une dizaine de minutes du centre-ville, dans un quartier à forte qualité environnementale Pitch Immo, en co-promotion

avec Nexity, vous présentent « Domaine Castillon » à Port-de-Bouc. Au c?ur du quartier de la Mérindole et seulement à

3 km de la mer, ses résidants pourront bénéficier des 2 km de plages des ours ainsi que de belles balades dans la forêt

domaniale de Castillon. Domaine Castillon dévoile d'élégants appartements 1 au 3 pièces prolongées par de beaux

espaces extérieurs avec des commerces en c?ur de domaine et un centre commercial à proximité, facilitant le quotidien

des résidents plus que jamais. Idéal pour les familles, Domaine Castillon vous offre un emplacement privilégié vous

permettant de rejoindre facilement les établissement scolaires et toutes commodités. loi Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404600/appartement-a_vendre-port_de_bouc-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement PORT-DE-BOUC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 196000 €

Réf : VA2357-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

A une dizaine de minutes du centre-ville, dans un quartier à forte qualité environnementale Pitch Immo, en co-promotion

avec Nexity, vous présentent « Domaine Castillon » à Port-de-Bouc. Au c?ur du quartier de la Mérindole et seulement à

3 km de la mer, ses résidants pourront bénéficier des 2 km de plages des ours ainsi que de belles balades dans la forêt

domaniale de Castillon. Domaine Castillon dévoile d'élégants appartements 1 au 3 pièces prolongées par de beaux

espaces extérieurs avec des commerces en c?ur de domaine et un centre commercial à proximité, facilitant le quotidien

des résidents plus que jamais. Idéal pour les familles, Domaine Castillon vous offre un emplacement privilégié vous

permettant de rejoindre facilement les établissement scolaires et toutes commodités. loi Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404599/appartement-a_vendre-port_de_bouc-13.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404599/appartement-a_vendre-port_de_bouc-13.php
http://www.repimmo.com


COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement PORT-DE-BOUC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 194000 €

Réf : VA2356-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

A une dizaine de minutes du centre-ville, dans un quartier à forte qualité environnementale Pitch Immo, en co-promotion

avec Nexity, vous présentent « Domaine Castillon » à Port-de-Bouc. Au c?ur du quartier de la Mérindole et seulement à

3 km de la mer, ses résidants pourront bénéficier des 2 km de plages des ours ainsi que de belles balades dans la forêt

domaniale de Castillon. Domaine Castillon dévoile d'élégants appartements 1 au 3 pièces prolongées par de beaux

espaces extérieurs avec des commerces en c?ur de domaine et un centre commercial à proximité, facilitant le quotidien

des résidents plus que jamais. Idéal pour les familles, Domaine Castillon vous offre un emplacement privilégié vous

permettant de rejoindre facilement les établissement scolaires et toutes commodités. loi Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396147/appartement-a_vendre-port_de_bouc-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement PORT-DE-BOUC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 154000 €

Réf : VA2355-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

A une dizaine de minutes du centre-ville, dans un quartier à forte qualité environnementale Pitch Immo, en co-promotion

avec Nexity, vous présentent « Domaine Castillon » à Port-de-Bouc. Au c?ur du quartier de la Mérindole et seulement à

3 km de la mer, ses résidants pourront bénéficier des 2 km de plages des ours ainsi que de belles balades dans la forêt

domaniale de Castillon. Domaine Castillon dévoile d'élégants appartements 1 au 3 pièces prolongées par de beaux

espaces extérieurs avec des commerces en c?ur de domaine et un centre commercial à proximité, facilitant le quotidien

des résidents plus que jamais. Idéal pour les familles, Domaine Castillon vous offre un emplacement privilégié vous

permettant de rejoindre facilement les établissement scolaires et toutes commodités. loi Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396146/appartement-a_vendre-port_de_bouc-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 202 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1530000 €

Réf : VA2354-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396145/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1280000 €

Réf : VA2353-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396144/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1080000 €

Réf : VA2351-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396143/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1005000 €

Réf : VA2349-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396142/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 980000 €

Réf : VA2348-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396141/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 880000 €

Réf : VA2346-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396140/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 475000 €

Réf : VA2344-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396139/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 460000 €

Réf : VA2342-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396138/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 445000 €

Réf : VA2340-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396137/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 490000 €

Réf : VA2339-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396136/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 460000 €

Réf : VA2338-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396135/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 525000 €

Réf : VA2337-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396134/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 505000 €

Réf : VA2335-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396133/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 505000 €

Réf : VA2334-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396132/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 490000 €

Réf : VA2333-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396131/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 490000 €

Réf : VA2332-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396130/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 505000 €

Réf : VA2331-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396129/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 475000 €

Réf : VA2329-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396128/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 460000 €

Réf : VA2328-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396127
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 465000 €

Réf : VA2326-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396126/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 525000 €

Réf : VA2325-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396125/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 500000 €

Réf : VA2323-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396124/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 485000 €

Réf : VA2322-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396123/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 495000 €

Réf : VA2321-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396122/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 460000 €

Réf : VA2319-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396121/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 440000 €

Réf : VA2318-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396120/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 485000 €

Réf : VA2317-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396119/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 460000 €

Réf : VA2316-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396118/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 445000 €

Réf : VA2315-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396117/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 465000 €

Réf : VA2314-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396116
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 480000 €

Réf : VA2312-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396115/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 450000 €

Réf : VA2311-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396114/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 435000 €

Réf : VA2309-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, nous vous présentons

la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel Wilmotte

et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la réalisation

dévoile des appartements neufs du studio au 4 pièces, prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi

Pineletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396113
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 460000 €

Réf : VA2307-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, Pitch Immo vous

présente la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel

Wilmotte et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la

réalisation dévoile des appartements du T1 au T4 ,prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396112/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396112/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 480000 €

Réf : VA2305-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, Pitch Immo vous

présente la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel

Wilmotte et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la

réalisation dévoile des appartements du T1 au T4 ,prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396111
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 450000 €

Réf : VA2303-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, Pitch Immo vous

présente la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel

Wilmotte et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la

réalisation dévoile des appartements du T1 au T4 ,prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396110/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 480000 €

Réf : VA2301-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, Pitch Immo vous

présente la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel

Wilmotte et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la

réalisation dévoile des appartements du T1 au T4 ,prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396109/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 465000 €

Réf : VA2299-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, Pitch Immo vous

présente la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel

Wilmotte et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la

réalisation dévoile des appartements du T1 au T4 ,prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396108/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 455000 €

Réf : VA2297-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, Pitch Immo vous

présente la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel

Wilmotte et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la

réalisation dévoile des appartements du T1 au T4 ,prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396107/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 400000 €

Réf : VA2296-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, Pitch Immo vous

présente la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel

Wilmotte et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la

réalisation dévoile des appartements du T1 au T4 ,prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396106/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 390000 €

Réf : VA2295-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, Pitch Immo vous

présente la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel

Wilmotte et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la

réalisation dévoile des appartements du T1 au T4 ,prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396105/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 380000 €

Réf : VA2293-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, Pitch Immo vous

présente la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel

Wilmotte et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la

réalisation dévoile des appartements du T1 au T4 ,prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396104/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 395000 €

Réf : VA2291-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, Pitch Immo vous

présente la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel

Wilmotte et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la

réalisation dévoile des appartements du T1 au T4 ,prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396103/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 385000 €

Réf : VA2289-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, Pitch Immo vous

présente la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel

Wilmotte et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la

réalisation dévoile des appartements du T1 au T4 ,prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396102/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 400000 €

Réf : VA2287-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, Pitch Immo vous

présente la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel

Wilmotte et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la

réalisation dévoile des appartements du T1 au T4 ,prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396101/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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COUTTEAU IMMOBILIER

 41 Route de Nice
06650 Le Rouret
Tel : 06.80.52.15.15
E-Mail : jcc140677@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 390000 €

Réf : VA2285-COUTTEAU - 

Description détaillée : 

Dans le très prisé 8e arrondissement de Marseille et en bordure du parc Borély et de l'Huveaune, Pitch Immo vous

présente la superbe résidence « EXCLUSIVE 8e », dont la conception est signée d'architectes de renom : Jean-Michel

Wilmotte et Didier Rogeon. Au c?ur d'espaces paysagers soignés sillonnés par d'agréables chemins piétonniers, la

réalisation dévoile des appartements du T1 au T4 ,prolongés de beaux espaces extérieurs. La proximité des

commerces, équipements sportifs et culturels ainsi que les établissements scolaires de tout niveau à moins de 4

minutes en voiture, facilitent grandement le quotidien de ses résidants. A quelques encablures des plages, procurant les

moments de détente. Les prestations de haut standing avec un accès sécurisé, vous assurent un confort haut de

gamme à la hauteur des exigences de vos clients. Quartier très bien desservi, seulement à etnbsp;2 min à pied du bus

44, ligne 2 du métro à 8 min en bus (Métro Rond Point du Prado) avec l'accès à l'autoroute A50 en 9 minutes en voiture.

Gare Marseille Saint-Charles à 18 minutes en voiture et l' Aéroport Marseille Provence à 24 minutes en voiture. Loi Pinel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396100/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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