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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 536000 €

Réf : VA2194-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Votre future adresse située Avenue Paul Cézanne bénéficie d'un environnement calme et intimiste. Aux portes du

centre-ville historique, votre nouvelle résidence de seulement 23 appartements, vous propose des logements de 2

pièces, 3 pièces mais aussi de plus grandes surfaces de 4 pièces et 5 pièces, prolongés par de belles terrasses et

jardins privatifs en rez-de-chaussée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13703812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13703812/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Maison BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : 3001-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (1) jusqu'au 15 novembre ! Et en plus : Pour habiter : COACHING DECO GRATUIT (2)

Pour investir : GARANTIES LOCATIVES OFFERTES (3) À seulement 800 mètres du coeur de ville, Collection Village

voit le jour au sein d'un nouveau quartier à la qualité paysagère rare. Une belle situation géographique à proximité de

toutes les commodités de la ville offrant de magnifiques panoramas sur le Mont Ventoux ou les vignes de Châteauneuf

du Pape.Du T2 au T4, venez découvrir notre nouvelle résidence moderne et confortable aux prestations placées sous le

signe du bien être Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12627986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12627986/maison-a_vendre-bedarrides-84.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Maison BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247000 €

Réf : 3027-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (1) jusqu'au 15 novembre ! Et en plus : Pour habiter : COACHING DECO GRATUIT (2)

Pour investir : GARANTIES LOCATIVES OFFERTES (3) À seulement 800 mètres du coeur de ville, Collection Village

voit le jour au sein d'un nouveau quartier à la qualité paysagère rare. Une belle situation géographique à proximité de

toutes les commodités de la ville offrant de magnifiques panoramas sur le Mont Ventoux ou les vignes de Châteauneuf

du Pape.Du T2 au T4, venez découvrir notre nouvelle résidence moderne et confortable aux prestations placées sous le

signe du bien être Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12627985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12627985/maison-a_vendre-bedarrides-84.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Maison BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 3016-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (1) jusqu'au 15 novembre ! Et en plus : Pour habiter : COACHING DECO GRATUIT (2)

Pour investir : GARANTIES LOCATIVES OFFERTES (3) À seulement 800 mètres du coeur de ville, Collection Village

voit le jour au sein d'un nouveau quartier à la qualité paysagère rare. Une belle situation géographique à proximité de

toutes les commodités de la ville offrant de magnifiques panoramas sur le Mont Ventoux ou les vignes de Châteauneuf

du Pape.Du T2 au T4, venez découvrir notre nouvelle résidence moderne et confortable aux prestations placées sous le

signe du bien être Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12627984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12627984/maison-a_vendre-bedarrides-84.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 730000 €

Réf : 1104-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Placée sous le signe de l'exception, la résidence Montemaggi se compose de 15 logements seulement. Idéalement

orientés plein sud, tous les appartements du 2 au 5 pièces donnant sur de beaux extérieurs tels que des jardins privatifs

et des terrasses. Une offre de standing entièrement sur-mesure où les espaces intérieurs et extérieurs sont modulables

selon vos besoins et envies. Le programme architecturalement parlant a été pensé pour s'intégrer au paysage

immobilier Aix-en-Provence et plus particulièrement aux bastides et maisons de maître historiques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12627983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12627983/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 409000 €

Réf : VA2286-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Placée sous le signe de l'exception, la résidence Montemaggi se compose de 15 logements seulement. Idéalement

orientés plein sud, tous les appartements du 2 au 5 pièces donnant sur de beaux extérieurs tels que des jardins privatifs

et des terrasses. Une offre de standing entièrement sur-mesure où les espaces intérieurs et extérieurs sont modulables

selon vos besoins et envies. Le programme architecturalement parlant a été pensé pour s'intégrer au paysage

immobilier Aix-en-Provence et plus particulièrement aux bastides et maisons de maître historiques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12627982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12627982/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 349000 €

Réf : 1003-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Placée sous le signe de l'exception, la résidence Montemaggi se compose de 15 logements seulement. Idéalement

orientés plein sud, tous les appartements du 2 au 5 pièces donnant sur de beaux extérieurs tels que des jardins privatifs

et des terrasses. Une offre de standing entièrement sur-mesure où les espaces intérieurs et extérieurs sont modulables

selon vos besoins et envies. Le programme architecturalement parlant a été pensé pour s'intégrer au paysage

immobilier Aix-en-Provence et plus particulièrement aux bastides et maisons de maître historiques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12627981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12627981/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 219000 €

Réf : VA2282-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Placée sous le signe de l'exception, la résidence Montemaggi se compose de 15 logements seulement. Idéalement

orientés plein sud, tous les appartements du 2 au 5 pièces donnant sur de beaux extérieurs tels que des jardins privatifs

et des terrasses. Une offre de standing entièrement sur-mesure où les espaces intérieurs et extérieurs sont modulables

selon vos besoins et envies. Le programme architecturalement parlant a été pensé pour s'intégrer au paysage

immobilier Aix-en-Provence et plus particulièrement aux bastides et maisons de maître historiques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12627980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12627980/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 197000 €

Réf : 3018-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (1) jusqu'au 15 novembre ! Et en plus : Pour habiter : COACHING DECO GRATUIT (2)

Pour investir : GARANTIES LOCATIVES OFFERTES (3) À seulement 800 mètres du coeur de ville, Collection Village

voit le jour au sein d'un nouveau quartier à la qualité paysagère rare. Une belle situation géographique à proximité de

toutes les commodités de la ville offrant de magnifiques panoramas sur le Mont Ventoux ou les vignes de Châteauneuf

du Pape.Du T2 au T4, venez découvrir notre nouvelle résidence moderne et confortable aux prestations placées sous le

signe du bien être Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12627979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12627979/appartement-a_vendre-bedarrides-84.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 197000 €

Réf : 3119-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (1) jusqu'au 15 novembre ! Et en plus : Pour habiter : COACHING DECO GRATUIT (2)

Pour investir : GARANTIES LOCATIVES OFFERTES (3) À seulement 800 mètres du coeur de ville, Collection Village

voit le jour au sein d'un nouveau quartier à la qualité paysagère rare. Une belle situation géographique à proximité de

toutes les commodités de la ville offrant de magnifiques panoramas sur le Mont Ventoux ou les vignes de Châteauneuf

du Pape.Du T2 au T4, venez découvrir notre nouvelle résidence moderne et confortable aux prestations placées sous le

signe du bien être Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12627978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12627978/appartement-a_vendre-bedarrides-84.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 159000 €

Réf : 3109-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (1) jusqu'au 15 novembre ! Et en plus : Pour habiter : COACHING DECO GRATUIT (2)

Pour investir : GARANTIES LOCATIVES OFFERTES (3) À seulement 800 mètres du coeur de ville, Collection Village

voit le jour au sein d'un nouveau quartier à la qualité paysagère rare. Une belle situation géographique à proximité de

toutes les commodités de la ville offrant de magnifiques panoramas sur le Mont Ventoux ou les vignes de Châteauneuf

du Pape.Du T2 au T4, venez découvrir notre nouvelle résidence moderne et confortable aux prestations placées sous le

signe du bien être Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12627977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12627977/appartement-a_vendre-bedarrides-84.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 159000 €

Réf : 3008-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (1) jusqu'au 15 novembre ! Et en plus : Pour habiter : COACHING DECO GRATUIT (2)

Pour investir : GARANTIES LOCATIVES OFFERTES (3) À seulement 800 mètres du coeur de ville, Collection Village

voit le jour au sein d'un nouveau quartier à la qualité paysagère rare. Une belle situation géographique à proximité de

toutes les commodités de la ville offrant de magnifiques panoramas sur le Mont Ventoux ou les vignes de Châteauneuf

du Pape.Du T2 au T4, venez découvrir notre nouvelle résidence moderne et confortable aux prestations placées sous le

signe du bien être Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12627976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12627976/appartement-a_vendre-bedarrides-84.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Maison PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 371000 €

Réf : K154-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Expert Immobilier Neuf vous présente en avant-première sa nouvelle résidence en plein coeur de Pertuis. Comme

beaucoup de français, vous rêvez devenir propriétaire et vivre en maison ? C'est le moment de franchir le pas!

Découvrez notre projet dans un quartier résidentiel et pavillonnaire de Pertuis. Dans un écrin de verdure avec des allées

végétalisées et une aire de jeux pour les enfants en coeur d'ilot, venez découvrir nos propositions de bastides

individuelles etnbsp;de 3 et 4 pièces avec jardin privatif et stationnements. Certaines maisons disponibles à l'accession

bénéficient d'un garage attenant. Les commerces et établissements scolaires sont à quelques minutes seulement.

Dernières normes en vigueur. Frais de notaire réduits. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur ce

pré-lancement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12247613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12247613/maison-a_vendre-pertuis-84.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Maison PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 317000 €

Réf : M164-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Expert Immobilier Neuf vous présente en avant-première sa nouvelle résidence en plein coeur de Pertuis. Comme

beaucoup de français, vous rêvez devenir propriétaire et vivre en maison ? C'est le moment de franchir le pas!

Découvrez notre projet dans un quartier résidentiel et pavillonnaire de Pertuis. Dans un écrin de verdure avec des allées

végétalisées et une aire de jeux pour les enfants en coeur d'ilot, venez découvrir nos propositions de bastides

individuelles etnbsp;de 3 et 4 pièces avec jardin privatif et stationnements. Certaines maisons disponibles à l'accession

bénéficient d'un garage attenant. Les commerces et établissements scolaires sont à quelques minutes seulement.

Dernières normes en vigueur. Frais de notaire réduits. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur ce

pré-lancement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12247612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12247612/maison-a_vendre-pertuis-84.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Maison PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249000 €

Réf : F87-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Expert Immobilier Neuf vous présente en avant-première sa nouvelle résidence en plein coeur de Pertuis. Comme

beaucoup de français, vous rêvez devenir propriétaire et vivre en maison ? C'est le moment de franchir le pas!

Découvrez notre projet dans un quartier résidentiel et pavillonnaire de Pertuis. Dans un écrin de verdure avec des allées

végétalisées et une aire de jeux pour les enfants en coeur d'ilot, venez découvrir nos propositions de bastides

individuelles etnbsp;de 3 et 4 pièces avec jardin privatif et stationnements. Certaines maisons disponibles à l'accession

bénéficient d'un garage attenant. Les commerces et établissements scolaires sont à quelques minutes seulement.

Dernières normes en vigueur. Frais de notaire réduits. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur ce

pré-lancement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12247611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12247611/maison-a_vendre-pertuis-84.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315500 €

Réf : VA2272-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

DERNIERES OPPORTUNITES !!  Le programme se situe à Salon-de-provence à proximité des commerces et services.

etnbsp;  Description : La résidence eest composée de 24 logements dans résidence fermée, du 2 au 4 pièces, en

R+2+COMBLES :Balcons, terrasse ou petits jardins privatifsAscenceur2 beaux appartements en attique avec grandes

terrasses de plus de 60 m2Tous les logements sont fonctionnels et lumineuxJardins communsBOX EN SOUS-SOL +

PARKINGS EXTERIEURS10 places de parking visiteursLocal véloetnbsp; Prestation : Nouvelle collection

ESSENTIELLEMeuble vasque avec miroir et lumière LED, sèche serviettes, carrelage sol toutes pièces 43x43, receveur

de douche 80x100 avec faienceApplication 'Entre Voisin'Flexom : volets roulants electriques et connectés sur les baies

vitrées séjour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12033166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12033166/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : VA2270-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

DERNIERES OPPORTUNITES !!  Le programme se situe à Salon-de-provence à proximité des commerces et services.

etnbsp;  Description : La résidence eest composée de 24 logements dans résidence fermée, du 2 au 4 pièces, en

R+2+COMBLES :Balcons, terrasse ou petits jardins privatifsAscenceur2 beaux appartements en attique avec grandes

terrasses de plus de 60 m2Tous les logements sont fonctionnels et lumineuxJardins communsBOX EN SOUS-SOL +

PARKINGS EXTERIEURS10 places de parking visiteursLocal véloetnbsp; Prestation : Nouvelle collection

ESSENTIELLEMeuble vasque avec miroir et lumière LED, sèche serviettes, carrelage sol toutes pièces 43x43, receveur

de douche 80x100 avec faienceApplication 'Entre Voisin'Flexom : volets roulants electriques et connectés sur les baies

vitrées séjour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12033165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12033165/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 427000 €

Réf : VA2268-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Un nouveau programme dans le quartier résidentiel de Beauregard à l'angle du chemin Léon Savornin et du chemin de

beauregard. A 500 mètres des commerces (boulangerie, pharmacie) et 700 mètres d'un supermarché (Intermarché).

CEZ'ART est à l'orée des massifs de la Sainte-Victoire, des carrières de Bibémus et de la Tour César avec toutes les

commodités d'un mode de vie urbain. 3 lignes de bus passent à proximité de la résidence et desservent le Centre-ville

et tous les quartiers d'Aix en Provence.  Description : Céz'art est une petite résidence fermée de 22 logements du 2 au 4

pièces avec balcons/terrasses ou jardins privatifs, avec de grandes et belles terrasses au Sud avec vue panoramique

sur le plateau de Bibémus. Tous les logements sont connectés (domotique), spacieux et lumineux. Cette opération est

construite, à flanc de colline, en restanque, avec boxes, parkings et caves en sous-sol, une offre rare sur Aix en

Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12033164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12033164/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 304000 €

Réf : B01-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Un nouveau programme dans le quartier résidentiel de Beauregard à l'angle du chemin Léon Savornin et du chemin de

beauregard. A 500 mètres des commerces (boulangerie, pharmacie) et 700 mètres d'un supermarché (Intermarché).

CEZ'ART est à l'orée des massifs de la Sainte-Victoire, des carrières de Bibémus et de la Tour César avec toutes les

commodités d'un mode de vie urbain. 3 lignes de bus passent à proximité de la résidence et desservent le Centre-ville

et tous les quartiers d'Aix en Provence.  Description : Céz'art est une petite résidence fermée de 22 logements du 2 au 4

pièces avec balcons/terrasses ou jardins privatifs, avec de grandes et belles terrasses au Sud avec vue panoramique

sur le plateau de Bibémus. Tous les logements sont connectés (domotique), spacieux et lumineux. Cette opération est

construite, à flanc de colline, en restanque, avec boxes, parkings et caves en sous-sol, une offre rare sur Aix en

Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12033163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12033163/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 267000 €

Réf : VA2264-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Un nouveau programme dans le quartier résidentiel de Beauregard à l'angle du chemin Léon Savornin et du chemin de

beauregard. A 500 mètres des commerces (boulangerie, pharmacie) et 700 mètres d'un supermarché (Intermarché).

CEZ'ART est à l'orée des massifs de la Sainte-Victoire, des carrières de Bibémus et de la Tour César avec toutes les

commodités d'un mode de vie urbain. 3 lignes de bus passent à proximité de la résidence et desservent le Centre-ville

et tous les quartiers d'Aix en Provence.  Description : Céz'art est une petite résidence fermée de 22 logements du 2 au 4

pièces avec balcons/terrasses ou jardins privatifs, avec de grandes et belles terrasses au Sud avec vue panoramique

sur le plateau de Bibémus. Tous les logements sont connectés (domotique), spacieux et lumineux. Cette opération est

construite, à flanc de colline, en restanque, avec boxes, parkings et caves en sous-sol, une offre rare sur Aix en

Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12033162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12033162/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12033162/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
http://www.repimmo.com


EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229055 €

Réf : LB101-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

UNE GRIFFE UNIQUE AU C?UR DU RENOUVEAU MARSEILLAIS La résidence Signature vous propose un cadre de

vie d'exception, à la croisée des chemins entre vitalité urbaine et douceur de vivre. Situé proche du quartier Le Cabot, à

proximité du parc de l'hôpital Salvador et de ses espaces verts, le programme Signature vient se dresser comme

porte-étendard de ce renouveau.  Véritable prouesse architecturale, Signature est un ensemble résidentiel créant une

alchimie vertueuse entre l'affirmation esthétique et son habitat très naturel. La résidence est composée d'appartements

allant du 2 aux 5 pièces avec des espaces intérieurs généreux, de larges terrasses, jardins et rooftop, chaque logement

se veut confortable et bénéficie des meilleures prestations. Les commerces et services de proximité sont accessibles

directement au pied du programme. Inscrivez-vous sans plus attendre pour être contacté en avant-première et choisir

en toute sérénité l'appartement de vos rêves !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12030238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12030238/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 207781 €

Réf : LA103-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

UNE GRIFFE UNIQUE AU C?UR DU RENOUVEAU MARSEILLAIS La résidence Signature vous propose un cadre de

vie d'exception, à la croisée des chemins entre vitalité urbaine et douceur de vivre. Situé proche du quartier Le Cabot, à

proximité du parc de l'hôpital Salvador et de ses espaces verts, le programme Signature vient se dresser comme

porte-étendard de ce renouveau.  Véritable prouesse architecturale, Signature est un ensemble résidentiel créant une

alchimie vertueuse entre l'affirmation esthétique et son habitat très naturel. La résidence est composée d'appartements

allant du 2 aux 5 pièces avec des espaces intérieurs généreux, de larges terrasses, jardins et rooftop, chaque logement

se veut confortable et bénéficie des meilleures prestations. Les commerces et services de proximité sont accessibles

directement au pied du programme. Inscrivez-vous sans plus attendre pour être contacté en avant-première et choisir

en toute sérénité l'appartement de vos rêves !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12030237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12030237/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 156361 €

Réf : LB108-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

UNE GRIFFE UNIQUE AU C?UR DU RENOUVEAU MARSEILLAIS La résidence Signature vous propose un cadre de

vie d'exception, à la croisée des chemins entre vitalité urbaine et douceur de vivre. Situé proche du quartier Le Cabot, à

proximité du parc de l'hôpital Salvador et de ses espaces verts, le programme Signature vient se dresser comme

porte-étendard de ce renouveau.  Véritable prouesse architecturale, Signature est un ensemble résidentiel créant une

alchimie vertueuse entre l'affirmation esthétique et son habitat très naturel. La résidence est composée d'appartements

allant du 2 aux 5 pièces avec des espaces intérieurs généreux, de larges terrasses, jardins et rooftop, chaque logement

se veut confortable et bénéficie des meilleures prestations. Les commerces et services de proximité sont accessibles

directement au pied du programme. Inscrivez-vous sans plus attendre pour être contacté en avant-première et choisir

en toute sérénité l'appartement de vos rêves !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12030236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12030236/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 149174 €

Réf : LB103-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

UNE GRIFFE UNIQUE AU C?UR DU RENOUVEAU MARSEILLAIS La résidence Signature vous propose un cadre de

vie d'exception, à la croisée des chemins entre vitalité urbaine et douceur de vivre. Situé proche du quartier Le Cabot, à

proximité du parc de l'hôpital Salvador et de ses espaces verts, le programme Signature vient se dresser comme

porte-étendard de ce renouveau.  Véritable prouesse architecturale, Signature est un ensemble résidentiel créant une

alchimie vertueuse entre l'affirmation esthétique et son habitat très naturel. La résidence est composée d'appartements

allant du 2 aux 5 pièces avec des espaces intérieurs généreux, de larges terrasses, jardins et rooftop, chaque logement

se veut confortable et bénéficie des meilleures prestations. Les commerces et services de proximité sont accessibles

directement au pied du programme. Inscrivez-vous sans plus attendre pour être contacté en avant-première et choisir

en toute sérénité l'appartement de vos rêves !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12030235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12030235/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Maison FARE-LES-OLIVIERS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372000 €

Réf : 9-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Proche en voiture de l'autoroute A7 et de l'aéroport de Marseille, Expert Immobilier Neuf vous propose une nouvelle

résidence dans la commune de La Fare-les-Oliviers.  Entourée de grands espaces verts et de nombreux oliviers

conservés, cette réalisation contemporaine accueille des villas mitoyennes qui profitent chacune d'un jardin privatif,

majoritairement orienté au sud pour profiter au mieux du soleil du Midi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12024230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12024230/maison-a_vendre-fare_les_oliviers-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Maison FARE-LES-OLIVIERS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367000 €

Réf : 7-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Proche en voiture de l'autoroute A7 et de l'aéroport de Marseille, Expert Immobilier Neuf vous propose une nouvelle

résidence dans la commune de La Fare-les-Oliviers.  Entourée de grands espaces verts et de nombreux oliviers

conservés, cette réalisation contemporaine accueille des villas mitoyennes qui profitent chacune d'un jardin privatif,

majoritairement orienté au sud pour profiter au mieux du soleil du Midi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12024229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12024229/maison-a_vendre-fare_les_oliviers-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Maison FARE-LES-OLIVIERS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 362000 €

Réf : 4-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Proche en voiture de l'autoroute A7 et de l'aéroport de Marseille, Expert Immobilier Neuf vous propose une nouvelle

résidence dans la commune de La Fare-les-Oliviers.  Entourée de grands espaces verts et de nombreux oliviers

conservés, cette réalisation contemporaine accueille des villas mitoyennes qui profitent chacune d'un jardin privatif,

majoritairement orienté au sud pour profiter au mieux du soleil du Midi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12024228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12024228/maison-a_vendre-fare_les_oliviers-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : B18-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Résidence Les Jardins des Accates, un écrin de vie, entre ville et village A Marseille 11e, le chemin des Accates vous

mène au calme d'un quartier ultra-résidentiel, dans les reliefs verdoyants de Marcel Pagnol, jusqu'à la placette de

l'Eglise St Christophe. Architecture contemporaine habillée de blanc, charmant coeur d'îlot paysager et ses agréables

chemins, larges ouvertures, terrasses généreuses ou jardins privatifs et vues dégagées sur le Massif de St

Cyr,...etnbsp;etnbsp;  Bienvenue dans la Résidence Les Jardins des Accates! Une collection d'appartements neufs, de

1 à 4 pièces, avec parking en sous-sol et prestations intérieures soignées pour expérimenter le confort à l'état pur. En

dernier étage, goutez le luxe d'un rooftop d'exception qui privilégie l'espace et la lumière. Les services exclusifs d'une

e-conciergierie facilitent votre quotidien. Vous pourrez ainsi gérer pressing, livraison de courses, envoi de colis, ... en un

seul clic.etnbsp;etnbsp;  À la confluence de la nature et de l'urbanité, la Résidence Les Jardins des Accates bénéficie

d'un emplacement idéal, à seulement 3 min à pieds des petits commerces du village des Accates, à quelques minutes

des écoles, des équipements sportifs et culturels (Tennis Park, Golf de la Salette, Cinéma les 3 Palmes, ...) et de la

zone commerciale de la Valentine, une des plus importantes de la cité phocéenne. Grâce à l'A50 facilement accessible,

rejoignez le Vieux Port de Marseille ou Aubagne en 15 minutes. La résidence tient ainsi le pari de concilier tranquillité et

praticité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12024227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12024227/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 263000 €

Réf : VA2252-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Résidence Les Jardins des Accates, un écrin de vie, entre ville et village A Marseille 11e, le chemin des Accates vous

mène au calme d'un quartier ultra-résidentiel, dans les reliefs verdoyants de Marcel Pagnol, jusqu'à la placette de

l'Eglise St Christophe. Architecture contemporaine habillée de blanc, charmant coeur d'îlot paysager et ses agréables

chemins, larges ouvertures, terrasses généreuses ou jardins privatifs et vues dégagées sur le Massif de St

Cyr,...etnbsp;etnbsp;  Bienvenue dans la Résidence Les Jardins des Accates! Une collection d'appartements neufs, de

1 à 4 pièces, avec parking en sous-sol et prestations intérieures soignées pour expérimenter le confort à l'état pur. En

dernier étage, goutez le luxe d'un rooftop d'exception qui privilégie l'espace et la lumière. Les services exclusifs d'une

e-conciergierie facilitent votre quotidien. Vous pourrez ainsi gérer pressing, livraison de courses, envoi de colis, ... en un

seul clic.etnbsp;etnbsp;  À la confluence de la nature et de l'urbanité, la Résidence Les Jardins des Accates bénéficie

d'un emplacement idéal, à seulement 3 min à pieds des petits commerces du village des Accates, à quelques minutes

des écoles, des équipements sportifs et culturels (Tennis Park, Golf de la Salette, Cinéma les 3 Palmes, ...) et de la

zone commerciale de la Valentine, une des plus importantes de la cité phocéenne. Grâce à l'A50 facilement accessible,

rejoignez le Vieux Port de Marseille ou Aubagne en 15 minutes. La résidence tient ainsi le pari de concilier tranquillité et

praticité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12024226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12024226/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php

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

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213000 €

Réf : C24-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Résidence Les Jardins des Accates, un écrin de vie, entre ville et village A Marseille 11e, le chemin des Accates vous

mène au calme d'un quartier ultra-résidentiel, dans les reliefs verdoyants de Marcel Pagnol, jusqu'à la placette de

l'Eglise St Christophe. Architecture contemporaine habillée de blanc, charmant coeur d'îlot paysager et ses agréables

chemins, larges ouvertures, terrasses généreuses ou jardins privatifs et vues dégagées sur le Massif de St

Cyr,...etnbsp;etnbsp;  Bienvenue dans la Résidence Les Jardins des Accates! Une collection d'appartements neufs, de

1 à 4 pièces, avec parking en sous-sol et prestations intérieures soignées pour expérimenter le confort à l'état pur. En

dernier étage, goutez le luxe d'un rooftop d'exception qui privilégie l'espace et la lumière. Les services exclusifs d'une

e-conciergierie facilitent votre quotidien. Vous pourrez ainsi gérer pressing, livraison de courses, envoi de colis, ... en un

seul clic.etnbsp;etnbsp;  À la confluence de la nature et de l'urbanité, la Résidence Les Jardins des Accates bénéficie

d'un emplacement idéal, à seulement 3 min à pieds des petits commerces du village des Accates, à quelques minutes

des écoles, des équipements sportifs et culturels (Tennis Park, Golf de la Salette, Cinéma les 3 Palmes, ...) et de la

zone commerciale de la Valentine, une des plus importantes de la cité phocéenne. Grâce à l'A50 facilement accessible,

rejoignez le Vieux Port de Marseille ou Aubagne en 15 minutes. La résidence tient ainsi le pari de concilier tranquillité et

praticité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12024225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12024225/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 173000 €

Réf : B002-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Résidence Les Jardins des Accates, un écrin de vie, entre ville et village A Marseille 11e, le chemin des Accates vous

mène au calme d'un quartier ultra-résidentiel, dans les reliefs verdoyants de Marcel Pagnol, jusqu'à la placette de

l'Eglise St Christophe. Architecture contemporaine habillée de blanc, charmant coeur d'îlot paysager et ses agréables

chemins, larges ouvertures, terrasses généreuses ou jardins privatifs et vues dégagées sur le Massif de St

Cyr,...etnbsp;etnbsp;  Bienvenue dans la Résidence Les Jardins des Accates! Une collection d'appartements neufs, de

1 à 4 pièces, avec parking en sous-sol et prestations intérieures soignées pour expérimenter le confort à l'état pur. En

dernier étage, goutez le luxe d'un rooftop d'exception qui privilégie l'espace et la lumière. Les services exclusifs d'une

e-conciergierie facilitent votre quotidien. Vous pourrez ainsi gérer pressing, livraison de courses, envoi de colis, ... en un

seul clic.etnbsp;etnbsp;  À la confluence de la nature et de l'urbanité, la Résidence Les Jardins des Accates bénéficie

d'un emplacement idéal, à seulement 3 min à pieds des petits commerces du village des Accates, à quelques minutes

des écoles, des équipements sportifs et culturels (Tennis Park, Golf de la Salette, Cinéma les 3 Palmes, ...) et de la

zone commerciale de la Valentine, une des plus importantes de la cité phocéenne. Grâce à l'A50 facilement accessible,

rejoignez le Vieux Port de Marseille ou Aubagne en 15 minutes. La résidence tient ainsi le pari de concilier tranquillité et

praticité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12024224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12024224/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 521000 €

Réf : 42-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Expert Immobilier Neuf vous propose de découvrir en avant-première la résidence POESIA à Aix-en-Provence ! etnbsp;

Située aux portes du centre historique et à 10 min à pied du parc Saint Mitre, bénéficiez d'un emplacement de choix

dans une résidence à l'architecture provençale contemporaine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12024223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12024223/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 353000 €

Réf : VA2244-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Expert Immobilier Neuf vous propose de découvrir en avant-première la résidence POESIA à Aix-en-Provence ! etnbsp;

Située aux portes du centre historique et à 10 min à pied du parc Saint Mitre, bénéficiez d'un emplacement de choix

dans une résidence à l'architecture provençale contemporaine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12024222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12024222/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344000 €

Réf : 27-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Expert Immobilier Neuf vous propose de découvrir en avant-première la résidence POESIA à Aix-en-Provence ! etnbsp;

Située aux portes du centre historique et à 10 min à pied du parc Saint Mitre, bénéficiez d'un emplacement de choix

dans une résidence à l'architecture provençale contemporaine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12024221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12024221/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 278000 €

Réf : 13-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Expert Immobilier Neuf vous propose de découvrir en avant-première la résidence POESIA à Aix-en-Provence ! etnbsp;

Située aux portes du centre historique et à 10 min à pied du parc Saint Mitre, bénéficiez d'un emplacement de choix

dans une résidence à l'architecture provençale contemporaine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12024220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12024220/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 261000 €

Réf : 14-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Expert Immobilier Neuf vous propose de découvrir en avant-première la résidence POESIA à Aix-en-Provence ! etnbsp;

Située aux portes du centre historique et à 10 min à pied du parc Saint Mitre, bénéficiez d'un emplacement de choix

dans une résidence à l'architecture provençale contemporaine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12024219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12024219/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 190000 €

Réf : VA2236-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Expert Immobilier Neuf vous propose de découvrir en avant-première la résidence POESIA à Aix-en-Provence ! etnbsp;

Située aux portes du centre historique et à 10 min à pied du parc Saint Mitre, bénéficiez d'un emplacement de choix

dans une résidence à l'architecture provençale contemporaine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12024218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12024218/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 262000 €

Réf : VA2234-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

DÉCOUVREZ NOTRE RÉSIDENCE EN C?UR DE VILLE DE TRETS.Connue pour ses vignobles, Trets la médiévale

aux couleurs de la Provence n'en finit pas séduire du haut de son point culminant situé à plus de 650m de

hauteur.Chacune des rues étroites et ombragées peut alors devenir un refuge lors des longues journées estivales où

l'on peut découvrir toutes les saveurs de la région.Commune dynamique, Trets propose de nombreux équipements

sportifs : gymnase de 1500 m², salle multi-activités, terrains de tennis et de padEL, piscine, piste de bicross, parcours

de golf (à 5 km), circuits pédestres, randos VTT, stades, boulodrome, centres équestres, coins de chasse et de pêche?

tout a été pensé ici pour la détente.La ville intimiste sait répondre également aux besoins économiques, avec deux

zones d'activité au service des entreprises.Les enfants et adolescents n'ont pas été oubliés avec l'ouverture d'une

crèche, des écoles primaires et maternelles, un collège.Au c?ur du village, Art Promotion a imaginé une résidence à

taille humaine : Patio Arte.Chaque détail a été pensé pour vous apporter un confort de vie et un bien-être au-delà des

standards actuels.La situation privilégiée au centre du village de la résidence Patio Arte et à quelques mètres à peine de

l'activité de la ville, facilite l'accès à pied de toutes commodités.Art Promotion a apporté le plus grand soin et a

sélectionné les meilleurs matériaux pour la réalisation des 33 appartements de la résidence Patio Arte.Du T2 au T4 les

appartements répondent à la réglementation thermique RT 2012 et à la norme NF Habitat pour garantir la qualité d'un

investissement pérenne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11914148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11914148/appartement-a_vendre-trets-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 335000 €

Réf : A207-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

DÉCOUVREZ NOTRE RÉSIDENCE EN C?UR DE VILLE DE TRETS.Connue pour ses vignobles, Trets la médiévale

aux couleurs de la Provence n'en finit pas séduire du haut de son point culminant situé à plus de 650m de

hauteur.Chacune des rues étroites et ombragées peut alors devenir un refuge lors des longues journées estivales où

l'on peut découvrir toutes les saveurs de la région.Commune dynamique, Trets propose de nombreux équipements

sportifs : gymnase de 1500 m², salle multi-activités, terrains de tennis et de padEL, piscine, piste de bicross, parcours

de golf (à 5 km), circuits pédestres, randos VTT, stades, boulodrome, centres équestres, coins de chasse et de pêche?

tout a été pensé ici pour la détente.La ville intimiste sait répondre également aux besoins économiques, avec deux

zones d'activité au service des entreprises.Les enfants et adolescents n'ont pas été oubliés avec l'ouverture d'une

crèche, des écoles primaires et maternelles, un collège.Au c?ur du village, Art Promotion a imaginé une résidence à

taille humaine : Patio Arte.Chaque détail a été pensé pour vous apporter un confort de vie et un bien-être au-delà des

standards actuels.La situation privilégiée au centre du village de la résidence Patio Arte et à quelques mètres à peine de

l'activité de la ville, facilite l'accès à pied de toutes commodités.Art Promotion a apporté le plus grand soin et a

sélectionné les meilleurs matériaux pour la réalisation des 33 appartements de la résidence Patio Arte.Du T2 au T4 les

appartements répondent à la réglementation thermique RT 2012 et à la norme NF Habitat pour garantir la qualité d'un

investissement pérenne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11914147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11914147/appartement-a_vendre-trets-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 248000 €

Réf : A105-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

DÉCOUVREZ NOTRE RÉSIDENCE EN C?UR DE VILLE DE TRETS.Connue pour ses vignobles, Trets la médiévale

aux couleurs de la Provence n'en finit pas séduire du haut de son point culminant situé à plus de 650m de

hauteur.Chacune des rues étroites et ombragées peut alors devenir un refuge lors des longues journées estivales où

l'on peut découvrir toutes les saveurs de la région.Commune dynamique, Trets propose de nombreux équipements

sportifs : gymnase de 1500 m², salle multi-activités, terrains de tennis et de padEL, piscine, piste de bicross, parcours

de golf (à 5 km), circuits pédestres, randos VTT, stades, boulodrome, centres équestres, coins de chasse et de pêche?

tout a été pensé ici pour la détente.La ville intimiste sait répondre également aux besoins économiques, avec deux

zones d'activité au service des entreprises.Les enfants et adolescents n'ont pas été oubliés avec l'ouverture d'une

crèche, des écoles primaires et maternelles, un collège.Au c?ur du village, Art Promotion a imaginé une résidence à

taille humaine : Patio Arte.Chaque détail a été pensé pour vous apporter un confort de vie et un bien-être au-delà des

standards actuels.La situation privilégiée au centre du village de la résidence Patio Arte et à quelques mètres à peine de

l'activité de la ville, facilite l'accès à pied de toutes commodités.Art Promotion a apporté le plus grand soin et a

sélectionné les meilleurs matériaux pour la réalisation des 33 appartements de la résidence Patio Arte.Du T2 au T4 les

appartements répondent à la réglementation thermique RT 2012 et à la norme NF Habitat pour garantir la qualité d'un

investissement pérenne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11914146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11914146/appartement-a_vendre-trets-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 195000 €

Réf : VA2228-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

DÉCOUVREZ NOTRE RÉSIDENCE EN C?UR DE VILLE DE TRETS.Connue pour ses vignobles, Trets la médiévale

aux couleurs de la Provence n'en finit pas séduire du haut de son point culminant situé à plus de 650m de

hauteur.Chacune des rues étroites et ombragées peut alors devenir un refuge lors des longues journées estivales où

l'on peut découvrir toutes les saveurs de la région.Commune dynamique, Trets propose de nombreux équipements

sportifs : gymnase de 1500 m², salle multi-activités, terrains de tennis et de padEL, piscine, piste de bicross, parcours

de golf (à 5 km), circuits pédestres, randos VTT, stades, boulodrome, centres équestres, coins de chasse et de pêche?

tout a été pensé ici pour la détente.La ville intimiste sait répondre également aux besoins économiques, avec deux

zones d'activité au service des entreprises.Les enfants et adolescents n'ont pas été oubliés avec l'ouverture d'une

crèche, des écoles primaires et maternelles, un collège.Au c?ur du village, Art Promotion a imaginé une résidence à

taille humaine : Patio Arte.Chaque détail a été pensé pour vous apporter un confort de vie et un bien-être au-delà des

standards actuels.La situation privilégiée au centre du village de la résidence Patio Arte et à quelques mètres à peine de

l'activité de la ville, facilite l'accès à pied de toutes commodités.Art Promotion a apporté le plus grand soin et a

sélectionné les meilleurs matériaux pour la réalisation des 33 appartements de la résidence Patio Arte.Du T2 au T4 les

appartements répondent à la réglementation thermique RT 2012 et à la norme NF Habitat pour garantir la qualité d'un

investissement pérenne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11914145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11914145/appartement-a_vendre-trets-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 185000 €

Réf : A208-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

DÉCOUVREZ NOTRE RÉSIDENCE EN C?UR DE VILLE DE TRETS.Connue pour ses vignobles, Trets la médiévale

aux couleurs de la Provence n'en finit pas séduire du haut de son point culminant situé à plus de 650m de

hauteur.Chacune des rues étroites et ombragées peut alors devenir un refuge lors des longues journées estivales où

l'on peut découvrir toutes les saveurs de la région.Commune dynamique, Trets propose de nombreux équipements

sportifs : gymnase de 1500 m², salle multi-activités, terrains de tennis et de padEL, piscine, piste de bicross, parcours

de golf (à 5 km), circuits pédestres, randos VTT, stades, boulodrome, centres équestres, coins de chasse et de pêche?

tout a été pensé ici pour la détente.La ville intimiste sait répondre également aux besoins économiques, avec deux

zones d'activité au service des entreprises.Les enfants et adolescents n'ont pas été oubliés avec l'ouverture d'une

crèche, des écoles primaires et maternelles, un collège.Au c?ur du village, Art Promotion a imaginé une résidence à

taille humaine : Patio Arte.Chaque détail a été pensé pour vous apporter un confort de vie et un bien-être au-delà des

standards actuels.La situation privilégiée au centre du village de la résidence Patio Arte et à quelques mètres à peine de

l'activité de la ville, facilite l'accès à pied de toutes commodités.Art Promotion a apporté le plus grand soin et a

sélectionné les meilleurs matériaux pour la réalisation des 33 appartements de la résidence Patio Arte.Du T2 au T4 les

appartements répondent à la réglementation thermique RT 2012 et à la norme NF Habitat pour garantir la qualité d'un

investissement pérenne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11914144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11914144/appartement-a_vendre-trets-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439000 €

Réf : A312-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

L'horizon, la nature... Deux mots suffisent a? traduire l'essence de cette nouvelle résidence. Fide?le a? l'esprit

e?cologique du quartier, HORIZON NATUREL vous propose un mode de vie ouvert sur l'exte?rieur. L'architecture

contemporaine d'HORIZON NATUREL s'inspire du ba?ti traditionnel de Provence avec ses toits de tuiles et ses

fac?ades aux tons gre?ges, auquel elle ajoute une e?le?gante touche de simplicite?. Les grandes terrasses privatives

sont conside?re?es comme de ve?ritables «se?jours de plein air ». HORIZON NATUREL donne la priorite? a? votre

bien-e?tre et au respect de l'environnement. Sa conception be?ne?ficie de mate?riaux et de nouvelles technologies

innovantes. L'isolation performante et l'orientation bien e?tudie?e des appartements re?duisent les de?penses de

chauffage, tout en assurant un excellent confort thermique, e?te? comme hiver. Votre appartement sera

particulie?rement e?conome en consommation d'e?nergie. D'autant plus que la re?sidence est e?quipe?e de panneaux

photovoltai?ques en toiture, et produit une partie de l'e?lectricite? ne?cessaire au fonctionnement du logement. La mise

en place de volets persiennes dans certains appartements permet de ge?rer l'apport de la lumie?re. UNE RE?SIDENCE

POUR VIVRE OU INVESTIR!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11911656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11911656/appartement-a_vendre-ventabren-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 333000 €

Réf : A311-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

L'horizon, la nature... Deux mots suffisent a? traduire l'essence de cette nouvelle résidence. Fide?le a? l'esprit

e?cologique du quartier, HORIZON NATUREL vous propose un mode de vie ouvert sur l'exte?rieur. L'architecture

contemporaine d'HORIZON NATUREL s'inspire du ba?ti traditionnel de Provence avec ses toits de tuiles et ses

fac?ades aux tons gre?ges, auquel elle ajoute une e?le?gante touche de simplicite?. Les grandes terrasses privatives

sont conside?re?es comme de ve?ritables «se?jours de plein air ». HORIZON NATUREL donne la priorite? a? votre

bien-e?tre et au respect de l'environnement. Sa conception be?ne?ficie de mate?riaux et de nouvelles technologies

innovantes. L'isolation performante et l'orientation bien e?tudie?e des appartements re?duisent les de?penses de

chauffage, tout en assurant un excellent confort thermique, e?te? comme hiver. Votre appartement sera

particulie?rement e?conome en consommation d'e?nergie. D'autant plus que la re?sidence est e?quipe?e de panneaux

photovoltai?ques en toiture, et produit une partie de l'e?lectricite? ne?cessaire au fonctionnement du logement. La mise

en place de volets persiennes dans certains appartements permet de ge?rer l'apport de la lumie?re. UNE RE?SIDENCE

POUR VIVRE OU INVESTIR!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11911655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11911655/appartement-a_vendre-ventabren-13.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11911655/appartement-a_vendre-ventabren-13.php
http://www.repimmo.com


EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296000 €

Réf : VA2220-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

L'horizon, la nature... Deux mots suffisent a? traduire l'essence de cette nouvelle résidence. Fide?le a? l'esprit

e?cologique du quartier, HORIZON NATUREL vous propose un mode de vie ouvert sur l'exte?rieur. L'architecture

contemporaine d'HORIZON NATUREL s'inspire du ba?ti traditionnel de Provence avec ses toits de tuiles et ses

fac?ades aux tons gre?ges, auquel elle ajoute une e?le?gante touche de simplicite?. Les grandes terrasses privatives

sont conside?re?es comme de ve?ritables «se?jours de plein air ». HORIZON NATUREL donne la priorite? a? votre

bien-e?tre et au respect de l'environnement. Sa conception be?ne?ficie de mate?riaux et de nouvelles technologies

innovantes. L'isolation performante et l'orientation bien e?tudie?e des appartements re?duisent les de?penses de

chauffage, tout en assurant un excellent confort thermique, e?te? comme hiver. Votre appartement sera

particulie?rement e?conome en consommation d'e?nergie. D'autant plus que la re?sidence est e?quipe?e de panneaux

photovoltai?ques en toiture, et produit une partie de l'e?lectricite? ne?cessaire au fonctionnement du logement. La mise

en place de volets persiennes dans certains appartements permet de ge?rer l'apport de la lumie?re. UNE RE?SIDENCE

POUR VIVRE OU INVESTIR!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11911654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11911654/appartement-a_vendre-ventabren-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 244000 €

Réf : A214-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

L'horizon, la nature... Deux mots suffisent a? traduire l'essence de cette nouvelle résidence. Fide?le a? l'esprit

e?cologique du quartier, HORIZON NATUREL vous propose un mode de vie ouvert sur l'exte?rieur. L'architecture

contemporaine d'HORIZON NATUREL s'inspire du ba?ti traditionnel de Provence avec ses toits de tuiles et ses

fac?ades aux tons gre?ges, auquel elle ajoute une e?le?gante touche de simplicite?. Les grandes terrasses privatives

sont conside?re?es comme de ve?ritables «se?jours de plein air ». HORIZON NATUREL donne la priorite? a? votre

bien-e?tre et au respect de l'environnement. Sa conception be?ne?ficie de mate?riaux et de nouvelles technologies

innovantes. L'isolation performante et l'orientation bien e?tudie?e des appartements re?duisent les de?penses de

chauffage, tout en assurant un excellent confort thermique, e?te? comme hiver. Votre appartement sera

particulie?rement e?conome en consommation d'e?nergie. D'autant plus que la re?sidence est e?quipe?e de panneaux

photovoltai?ques en toiture, et produit une partie de l'e?lectricite? ne?cessaire au fonctionnement du logement. La mise

en place de volets persiennes dans certains appartements permet de ge?rer l'apport de la lumie?re. UNE RE?SIDENCE

POUR VIVRE OU INVESTIR!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11911653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11911653/appartement-a_vendre-ventabren-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Appartement VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 233000 €

Réf : VA2216-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

L'horizon, la nature... Deux mots suffisent a? traduire l'essence de cette nouvelle résidence. Fide?le a? l'esprit

e?cologique du quartier, HORIZON NATUREL vous propose un mode de vie ouvert sur l'exte?rieur. L'architecture

contemporaine d'HORIZON NATUREL s'inspire du ba?ti traditionnel de Provence avec ses toits de tuiles et ses

fac?ades aux tons gre?ges, auquel elle ajoute une e?le?gante touche de simplicite?. Les grandes terrasses privatives

sont conside?re?es comme de ve?ritables «se?jours de plein air ». HORIZON NATUREL donne la priorite? a? votre

bien-e?tre et au respect de l'environnement. Sa conception be?ne?ficie de mate?riaux et de nouvelles technologies

innovantes. L'isolation performante et l'orientation bien e?tudie?e des appartements re?duisent les de?penses de

chauffage, tout en assurant un excellent confort thermique, e?te? comme hiver. Votre appartement sera

particulie?rement e?conome en consommation d'e?nergie. D'autant plus que la re?sidence est e?quipe?e de panneaux

photovoltai?ques en toiture, et produit une partie de l'e?lectricite? ne?cessaire au fonctionnement du logement. La mise

en place de volets persiennes dans certains appartements permet de ge?rer l'apport de la lumie?re. UNE RE?SIDENCE

POUR VIVRE OU INVESTIR!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11911652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11911652/appartement-a_vendre-ventabren-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

Vente Maison ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 290000 €

Réf : D20-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Expert Immobilier Neuf vous présente le projet Immobilier Le Hameau. Douceur de vie provençale. Dans le pur respect

des lieux, le Hameau se compose de 20 maisons qui s'élèvent avec élégance. Avec leur cuisine ouverte sur le séjour,

leurs chambres agréables et leur salle de bains équipée, les maisons de 4 pièces réunissent tous les gages de bien-être

au quotidien. Prolongées par des terrasses et de vastes jardins, elles s'ouvrent généreusement sur l'extérieur pour

profiter de vues dégagées sur la campagne. Une architecture élégante, un agencement optimisé et des prestations

soignées sont réunis pour répondre aux exigences d'un investissement pérenne. Dernières maisons disponibles

!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11851328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11851328/maison-a_vendre-istres-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 545000 €

Réf : C31-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Expert Immobilier Neuf vous propose en avant-première une nouvelle résidence en centre-ville d'Aix-en-Provence. Du

Studio au T4. Immeuble de 33 logements. Emplacement de qualité Prestations standing Beaux extérieurs

Stationnements sous-sol Commerces de proximité. Lancement commercial début mars. Soyez parmi les premiers à

réserver votre appartement. Plus d'informations sur demande!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11835500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11835500/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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EXPERT IMMOBILIER NEUF

 12 Allée de l'Erbarie
13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tel : 06.43.20.58.34
E-Mail : ericdeschamp@expert-immobilier-neuf.com

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 340000 €

Réf : C11-DESCHAMP - 

Description détaillée : 

Expert Immobilier Neuf vous propose en avant-première une nouvelle résidence en centre-ville d'Aix-en-Provence. Du

Studio au T4. Immeuble de 33 logements. Emplacement de qualité Prestations standing Beaux extérieurs

Stationnements sous-sol Commerces de proximité. Lancement commercial début mars. Soyez parmi les premiers à

réserver votre appartement. Plus d'informations sur demande!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11835499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11835499/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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