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APPART-MAISON IMMOBILIER

 10 avenue de la république
13001 Marseille
Tel : 06.25.85.37.08
E-Mail : vidal.cedric1@free.fr

Vente Appartement ESBLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : VA2341-APPARTMAISON - 

Description détaillée : 

Appartement entièrement rénové situé en pleine verdure sur la ville d'Esbly + 350 m2 de jardin ! L'appartement est

composé : - D'un grand sejour/cuisine très lumineux  - Une salle de bain + WC - 3 chambres Calme garanti, le

compromis idéal entre l'appartement et la maison à15 minutes à pied de la gare !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467381/appartement-a_vendre-esbly-77.php

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

Page 2/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467381/appartement-a_vendre-esbly-77.php
http://www.repimmo.com


APPART-MAISON IMMOBILIER

 10 avenue de la république
13001 Marseille
Tel : 06.25.85.37.08
E-Mail : vidal.cedric1@free.fr

Vente Appartement ESBLY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 215000 €

Réf : VA2339-APPARTMAISON - 

Description détaillée : 

Appartement / Maison situé à 15mn à pied du centre ville d'Esbly. Le bien est situé dans un quartier très calme d'Esbly

et se compose : - D'un salon lumnieux - D'une salle à manger indépendante ouverte sur la cuisine - De 2 chambres -

D'une salle de bain Le plus un terrain de 530 m2, très rare à ce prix !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467380/appartement-a_vendre-esbly-77.php
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APPART-MAISON IMMOBILIER

 10 avenue de la république
13001 Marseille
Tel : 06.25.85.37.08
E-Mail : vidal.cedric1@free.fr

Location Parking AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 15 m2

Prix : 78 €/mois

Réf : LS430B-APPARTMAISON - 

Description détaillée : 

Place de parking extérieur dans une résidence fermé en face la faculté de droit dans une rue ou il est impossible de se

garer. A deux pas de la sous préfecture sur l'avenue du Pigonnet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371049/parking-location-aix_en_provence-13.php
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APPART-MAISON IMMOBILIER

 10 avenue de la république
13001 Marseille
Tel : 06.25.85.37.08
E-Mail : vidal.cedric1@free.fr

Vente Maison BOUC-BEL-AIR ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 1034 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 650000 €

Réf : VM499-APPARTMAISON - 

Description détaillée : 

Agence AMI vous propose un appartement T3 de 73m2 en copropriété de 72m2 avec un garage et un grand jardin de

1034m2 constructible.  Idéal construction ou investisseuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371048/maison-a_vendre-bouc_bel_air-13.php
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APPART-MAISON IMMOBILIER

 10 avenue de la république
13001 Marseille
Tel : 06.25.85.37.08
E-Mail : vidal.cedric1@free.fr

Vente Maison BUISSARD ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : VM495C-APPARTMAISON - 

Description détaillée : 

Jolie maison à 20mn de GAP, situé dans Parc National des Ecrins, plus exactement, dans le CHAMPSAUR sur la

commune de Buissard (05500) en dehors du village à 1200m d'altitude. Venez découvrir cette maison type chalet avec

4 pièces d'une surface de 120 m² sur 3 000 m2 de terrain arboré sans vis à vis. Cette maison est composé au RDC un

grand salon cuisine américaine aménagé donnant sur le jardin au plein SUD, buanderie et salle de bain.etnbsp; A

l'étage, 3 grandes chambres de 15 et 16m2 avec parquets refait à neuf, un bureau, et WC.etnbsp; Cette maison dispose

d'un chemisé avec récupérateur de chaleur dans chaque pièce ainsi d'un chauffage central au fioul transformable

facilement en pompe à chaleur,etnbsp; A l'extérieur, deux garages dont un qui peu être transformé en pièce

supplémentaire si besoin.Le jardin dispose d'une balançoire en bois, d'un cabanon en bois avec un box pour un cheval

et un cabanon métal pour le matériel de jardin.etnbsp; Cette maison est éligible à la fibre.  ** Important : Le DPE sera

refait avant la vente car l'isolation du toit a été rénové ainsi que les vitres, passé du simple vitrage au double vitrage

pour une isolation optimale.**  Le petit plus : un Mobilhome avec sa terrasse indépendante est composé d'une chambre,

un bureau, un salle d'eau , un wc et un salon avec coin cuisine.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371047/maison-a_vendre-buissard-05.php
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APPART-MAISON IMMOBILIER

 10 avenue de la république
13001 Marseille
Tel : 06.25.85.37.08
E-Mail : vidal.cedric1@free.fr

Vente Appartement SANTA-LUCIA-DI-MORIANI ( Corse - 20 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : VAA2288-APPARTMAISON - 

Description détaillée : 

Appart Maison Immobilier vous présente ce Studio avec belle vue dans une résidence touristique et estivale. Un

appartement type studio meublé de 29 m² comprenant: une pièce principale entièrement meublée avec une cuisine

équipée et meublée, une salle de douche, un WC séparé. Appartement entièrement équipé avec un lit rabattage . Une

terrasse de 7m². Piscine et grand parc de verdure avec accès plage, et parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371045/appartement-a_vendre-santa_lucia_di_moriani-20.php
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APPART-MAISON IMMOBILIER

 10 avenue de la république
13001 Marseille
Tel : 06.25.85.37.08
E-Mail : vidal.cedric1@free.fr

Location Appartement MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT Blancarde ( Bouches du

Rhone - 13 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 724 €/mois

Réf : LA2267-APPARTMAISON - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce lumineux T3 de 52m2 dans un immeuble des années 60, très bien entretenu.  Au 2ème étage et

demi, vous pourrez profiter d'une magnifique vue dégagée sur Marseille et sur la Bonne Mère.  L'appartement joliment

rénové est agencé comme suit: - un spacieux séjour ensoleillé de l'après midi jusqu'au soir - deux chambres

ensoleillées le matin - une cuisine séparée donnant sur une loggia permettant d'avoir un coin buanderie - une salle

d'eau - WC séparés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371044/appartement-location-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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APPART-MAISON IMMOBILIER

 10 avenue de la république
13001 Marseille
Tel : 06.25.85.37.08
E-Mail : vidal.cedric1@free.fr

Location Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 461 €/mois

Réf : LA2134F-APPARTMAISON - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ louer : découvrez ce studio de 18 m² situé à Marseille (13003). Il propose

une pièce principale, une cuisine équipée et une salle d'eau. L'immeuble bénéficie d'un chauffage individuel

fonctionnant à l'électricité.L'intérieur de l'appartement est en bon état. L'immeuble est équipé d'un digicode.Des

établissements scolaires du primaire et du secondaire se trouvent à quelques pas de l'appartement. Niveau transports, il

y a, à moins de 10 minutes, la gare Marseille Saint-Charles, 14 lignes de bus, la ligne de tramway T2 (Réformés

Canebière) ainsi que deux lignes de métro (M1 et M2). Quatre autoroutes sont accessibles à moins de 9 km. Vous

trouverez le cinéma d'art et d'essai Gyptis de même que plusieurs théâtres à quelques minutes. On trouve aussi tout un

panel de restaurants, six bureaux de poste, deux restaurants universitaires et deux instituts universitaires.Ce studio est

proposé à la location pour un loyer mensuel de 461 E, charges comprises (50 E mensuels). Un dépôt de garantie de

400 E est demandé.N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement en

location à Marseille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371043/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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