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LAFORET PLA IMMOBILIER

 153 avenue François Mitterand
13170 LES PENNES-MIRABEAU
Tel : 04.84.07.00.50
E-Mail : lespennesmirabeau@laforet.com

Vente Maison PENNES-MIRABEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 313000 €

Réf : 3357 - 

Description détaillée : 

Maison Les Pennes Mirabeau 4 pièce(s) 80 m2 - Votre agence LAFORET  Les Pennes Mirabeau vous propose à la

vente cette maison de type 4 d'environ 80m² au Parc des Amandiers.

Elle se compose au RDC d'une cuisine indépendante, une salle d'eau avec wc, un séjour, une véranda. Au 1ère étage,

3 chambres, salle de bains, wc séparé.

Des travaux de rafraichissement sont à prévoir : Cuisine, Salle de bains, électricité à revoir.

Cette maison est équipée de double vitrage, climatisation dans le séjour.

Proche de toutes le commodités, commerces, école, crèche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122943/maison-a_vendre-pennes_mirabeau-13.php
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LAFORET PLA IMMOBILIER

 153 avenue François Mitterand
13170 LES PENNES-MIRABEAU
Tel : 04.84.07.00.50
E-Mail : lespennesmirabeau@laforet.com

Vente Maison MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 188000 €

Réf : 3314 - 

Description détaillée : 

Maison 4 pièce(s) 110 m2 MARSEILLE (15ème) - Votre agence Laforêt Les Pennes Mirabeau vous propose, situé en

retrait de la rue, ce bien atypique composé au rez de chaussée, d'un plateau d'environ 75 m² environ avec coin cuisine

et toilettes. 

Au 1er étage, une mezzanine d'environ 35 m² avec  toilettes.

Actuellement qualifié de 'loft', ce bien offre de multiples possibilités pour être repensé à votre guise. 

Stationnement dans la rue. La copropriété est fermée et sécurisée par un portail.

Travaux de rafraîchissement à prévoir (peinture, sol mezzanine) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099489/maison-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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LAFORET PLA IMMOBILIER

 153 avenue François Mitterand
13170 LES PENNES-MIRABEAU
Tel : 04.84.07.00.50
E-Mail : lespennesmirabeau@laforet.com

Vente Local commercial MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 188000 €

Réf : 3341 - 

Description détaillée : 

Local commercial 110 m2 MARSEILLE (15ème) - Votre agence Laforêt Les Pennes Mirabeau vous propose, situé dans

le quartier de la Cabucelle et en retrait de la rue, un local commercial, idéal pour l'implantation de bureaux, d'une

superficie de 75 m² environ au rez de chaussée, avec petit coin cuisine et toilettes. 

Un escalier mène à la mezzanine d'environ 35 m² composée d'un plateau et de toilettes.

Stationnement dans la rue. La copropriété est fermée et sécurisée par un portail.

Travaux de rafraîchissement à prévoir (peinture, sol mezzanine)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099488/local_commercial-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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LAFORET PLA IMMOBILIER

 153 avenue François Mitterand
13170 LES PENNES-MIRABEAU
Tel : 04.84.07.00.50
E-Mail : lespennesmirabeau@laforet.com

Vente Maison PENNES-MIRABEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 377000 €

Réf : 3303 - 

Description détaillée : 

Maison Les Pennes Mirabeau 4 pièce(s) 90 m2 - LES PENNES MIRABEAU 13170,  secteur CADENEAUX, seulement

dans votre agence LAFORET.

Dans une copropriété de 2 Lots. Haut de villa type 4 de 90 m² avec 4  places de stationnements. Comprenant une belle

pièce à vivre  avec cuisine, trois chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne, wc. La maison dispose d'une

grande parcelle d'environ 400 m² dont le Terrain est constructible ( possibilité d'une construction de  70m²) . Le haut de

villa est en cours de rénovation et sera entièrement rénovée lors de la vente définitive. 

Proche de toutes les commodités (commerces, écoles, transport en commun, docteur.....).

Lien Visite 3 D :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099485/maison-a_vendre-pennes_mirabeau-13.php
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LAFORET PLA IMMOBILIER

 153 avenue François Mitterand
13170 LES PENNES-MIRABEAU
Tel : 04.84.07.00.50
E-Mail : lespennesmirabeau@laforet.com

Vente Maison PENNES-MIRABEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 347000 €

Réf : 3302 - 

Description détaillée : 

Bas de villa Les Pennes Mirabeau 4 pièce(s) 90 m2 - LES PENNES MIRABEAU 13170,  secteur CADENEAUX ,

seulement dans votre agence LAFORET , Dans une copropriété de 2 Lots. BAS DE VILLA PLAIN PIED  type 4 de 85m²

avec 4  places de stationnements. Comprenant une belle pièce à vivre  avec cuisine, trois chambres, une salle d'eau

avec douche à l'italienne, wc. La maison dispose d'une grande terrasse sur une parcelle d'environ 350 m² . Le bas de

villa est en cours de rénovation et sera entièrement rénovée lors de la vente définitive. 

Proche de toutes les commodités (commerces, écoles, transport en commun, docteur.....).

VISITE 3D  :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099484/maison-a_vendre-pennes_mirabeau-13.php
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LAFORET PLA IMMOBILIER

 153 avenue François Mitterand
13170 LES PENNES-MIRABEAU
Tel : 04.84.07.00.50
E-Mail : lespennesmirabeau@laforet.com

Vente Maison PENNES-MIRABEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 120 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 339000 €

Réf : 3177 - 

Description détaillée : 

Maison Les Pennes Mirabeau 4 pièce(s) 80 m2 - Votre agence LAFORET Les Pennes Mirabeau vous propose  à la

vente une maison Type 4  de 80 m² aux Parc des Amandiers  .  Elle se compose au RDC : d'un séjour, cuisine équipée,

cellier .

A l'étage : 3 chambres, SDE, WC. Terrasse + Jardin + Box et Parking .  Vous disposerez également d'un sous sol de

40m².

Proche de toutes les commodités (Pharmacies, école primaire, maternelle, transport en commun, accés à la colline ...) .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099483/maison-a_vendre-pennes_mirabeau-13.php
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LAFORET PLA IMMOBILIER

 153 avenue François Mitterand
13170 LES PENNES-MIRABEAU
Tel : 04.84.07.00.50
E-Mail : lespennesmirabeau@laforet.com

Vente Maison PENNES-MIRABEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 169 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 342000 €

Réf : 3383 - 

Description détaillée : 

Maison Les Pennes-mirabeau 3 pièce(s) 90 m2 - Votre agence LAFORET Les Pennes Mirabeau vous propose  en

Exclusivité une Maison Type 3 d'environ 90 m²  sur une parcelle de 169m² dans le secteur du Moulin du Diable.  

Cette maison entièrement rénovée se compose au RDC  d'un spacieux séjour avec cuisine équipée , cellier et WC.

A l'étage deux chambres, un bureau ouvert, une salle de bains, un WC séparé, Aucun travaux à prévoir. 

Extérieur : Une  Jolie terrasse  +  un espace stationnement avec portail .

Proche de toutes les commodités (commerces, écoles, transport en commun)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099482/maison-a_vendre-pennes_mirabeau-13.php
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LAFORET PLA IMMOBILIER

 153 avenue François Mitterand
13170 LES PENNES-MIRABEAU
Tel : 04.84.07.00.50
E-Mail : lespennesmirabeau@laforet.com

Vente Maison PENNES-MIRABEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 120 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 310000 €

Réf : 3409 - 

Description détaillée : 

Maison Les Pennes-mirabeau 3 pièce(s) 85 m2 - Votre agence LAFORET Les Pennes Mirabeau vous propose   une

Maison  de ville Type 4 d'environ 85m²  sur une parcelle de 120m² .  

Cette maison entièrement rénovée se compose au RDC  d'un spacieux séjour avec cuisine équipée ,  WC.

A l'étage Trois chambres, un bureau ouvert, une salle de bains, un WC séparé, Aucun travaux à prévoir. 

Extérieur : Une  Jolie terrasse .

Proche de toutes les commodités (commerces, écoles, transport en commun)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099481/maison-a_vendre-pennes_mirabeau-13.php
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