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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : VM3027-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF 2306 / L'agence immobilière MAR'IMMO LISA vous propose en exclusivité à Pont-Royal, commune de Mallemort

une villa individuelle plain-pied de type 4 de plus de 82 m² habitables plus garage, le tout sur un terrain d' environ 670m²

clos Le bien est composé de la manière suivant : un hall d'entrée, un salon/séjour, une cuisine équipée et aménagée, 3

chambres avec placard de rangement, une salle d'eau et un WC indépendant. Un garage d'environ 14.93 m² est

attenant à la villa. Coté extérieur, un jardin de plus de 600 m² avec double terrasse. Bien extrêmement rare à la vente,

proche des commodités et des axes autoroutiers. Transports scolaire a proximité.  Prix de vente : 399 000 euros HAI

(Honoraires d'agence inclus) Honoraires charge vendeurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535939/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Location Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1030 €/mois

Réf : LM1765-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF368. L'agence immobilière MAR IMMO LISA vous propose à la location sur la commune de Mallemort, en

campagne, une villa d'environ 72 m2 comprenant : 3 chambres, cuisine ouverte sur séjour, salle d'eau et WC

indépendant. La maison dispose un grand terrain d'environ 3000 m2 clos avec parc fermé comprenant 8 box

(anciennement chenil). La cuisine ouvre sur une terrasse. La villa se situe à 10 minutes du centre du village de

Mallemort. Loyer : 1020 E H.C + 10 provisions pour charges (ordures ménagères) Dépôt de garantie : 1020 E Honoraire

de location : 216 E état des lieux + 360 E visite, dossier, bail Conditions GLI demandées. Disponible 03.02.2023

(possibilité avant)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525203/maison-location-mallemort-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 256000 €

Réf : VA2472-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF 2295 / L'agence immobilière MAR'IMMO LISA vous propose à la vente sur la commune de Cavaillon un

appartement de type 3 d'une surface de plus de 70 m² ainsi qu'une terrasse de plus de 6m² situé au troisième et dernier

étage d'une résidence fermée et sécurisée. Proche des commodités et des axes autoroutiers. Livraison 2025  Prix : 256

000 E Honoraires d'agence inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505295/appartement-a_vendre-cavaillon-84.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

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

Surface : 86 m2

Surface terrain : 28 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 365000 €

Réf : VM3025-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF 2303 / L'agence immobilière MAR'IMMO LISA vous propose à la vente à SALON DE PROVENCE, une magnifique

villa de type 4 mitoyenne d'environ 86 m2 habitables avec terrasse et jardin. Ce bien comprends en rez-de-chaussée un

séjour lumineux, une cuisine ouverte ainsi qu'une suite parentale. A l'étage se trouve deux chambres avec salle d'eau

commune et WC indépendant. La villa dispose également d'un jardin de plus de 28 m2 avec une terrasse de plus de 16

mètres carrés. Double garage, cave et buanderie viennent se rajouter en sous-sol. Aucun travaux à prévoir !  Les + :

Villa avec de belles surfaces Proches des commodités et des commerces Aucun travaux à prévoir  PRIX : 365 000

euros HAI (honoraires à la charge des vendeurs)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497937/maison-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 199000 €

Réf : VM3024-MARIMMO - 

Description détaillée : 

ref.2031. L'agence immobilière MAR IMMO LISA vous propose à la VENTE en EXCLUSIVITE sur la commune de

MALLEMORT, PONT ROYAL, une maison de village R+2 d'environ 131 m². La maison est sur deux étages composés

comme suit : - en rez-de-chaussée : entrée, salon, cuisine, buanderie et 2 caves - au 1er étage : séjour, suite parentale

avec salle d'eau et dressing - au 2eme étage : deux chambres et WC et salle d'eau Belles superficies des pièces.

Stationnement à proximité. Prix de vente HAI : 199 000 E FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460537/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 910 €/mois

Réf : LA2337-MARIMMO - 

Description détaillée : 

Ref 145. L'agence immobilière MAR'IMMO LISA vous propose à MALLEMORT, un très bel appartement T4/F4 sur RDC

et 1 étage de 88 m2 dans maison de village. Ce 4 pièces se compose : Au rez-de-chaussée : salon, cuisine aménagée

avec cagibi, 1 chambre, une salle d'eau avec toilette ; A l'étage : 2 chambres, et une salle de bain avec toilette. La

maison est situé au c?ur de village de Mallemort et dispose d'une cour au calme avec barbecue et d'un très grand

garage. Places de parking privées. Disponible au 12.01.2023 (Possibilité avant) Loyer 900 H.C + 10 pour provision

ordures ménagères. Honoraires de location entrée : 440 visite, dossier, bail et 264 état des lieux. Dépôt de garantie :

900 TTC Condition GLI demandée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442534/appartement-location-mallemort-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Terrain ALLEINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface terrain : 500 m2

Prix : 200000 €

Réf : VT281-MARIMMO - 

Description détaillée : 

ref2222:/ L'agence immobilière MAR' IMMO LISA vous propose à la vente sur la commune d'ALLEINS, un terrain à bâtir

de 500 etnbsp;m². Lotissement dans un cadre bucolique, idéalement situé proche du centre du village d'ALLEINS, de

ses commodités.  Prix :200 000 E FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437561/terrain-a_vendre-alleins-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 210000 €

Réf : VA2478-MARIMMO - 

Description détaillée : 

ref.2300 : L'agence immobilière MAR' IMMO LISA vous propose en EXCLUSIVITE à la VENTE, sur

etnbsp;SALON-DE-PROVENCE et dans une résidence privée et sécurisée un bel appartement de type 2. Cet

appartement est composé d'une entrée avec placard de rangement, un spacieux séjour avec une cuisine aménagée et

équipée, une chambre, une salle d'eau avec toilette. Le séjour ouvre sur un bel extérieur privé de etnbsp;52 m²

comprenant une grande terrasse en continuité d'un jardin. Idéalement situé, etnbsp;l'appartement se situe proche du

centre-ville, de ses commodités et des écoles. Prix de vente HAI 210 000 E, honoraires à la charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426589/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Appartement VENELLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 439000 €

Réf : VA2476-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF 2188/ L'agence MAR'IMMO LISA vous propose à la vente sur la commune de VENELLES, un appartement de type

4 d'environ 84 mètres carrés avec une terrasse de plus de 41 mètres carrés situé au deuxième et dernier étage d'une

résidence totalement fermée et sécurisée. Proche du centre ville, ce logement bénéficie également de deux places de

stationnement en sous-sol. LIVRAISON IMMEDIATE ! A 15mn en voiture du centre-ville d'Aix en Provence et proche

des axes autoroutiers.  Prix : 439 000 euros stationnements inclus HAI !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412925/appartement-a_vendre-venelles-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 738 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 890000 €

Réf : VM3021-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF 2297/ L'agence MAR'IMMO LISA vous propose à la vente sur les hauteurs de la commune de Mallemort une

magnifique villa individuelle de type 5 composée de la manière suivante : Un salon/séjour avec cheminée, une cuisine

ouverte totalement équipée et aménagée, 2 suites parentales avec dressing ainsi que deux chambres supplémentaires,

une salle de bain et deux WC indépendants. Le bien dispose également d'un appartement de type 2 bénéficiant de son

propre accès. En ce qui concerne l'extérieur, vous y trouverez une piscine au sel avec son local technique, un garage et

un grand jardin de plus de 738 mètres carrés avec terrasse donnant sur la vallée de la Durance. etnbsp;vue

exceptionnelle.  Les + de ce bien : Une belle exposition, une vue exceptionnelle et des prestations de qualité !  Prix :

890 000 euros HAIetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408968/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Appartement VENELLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364000 €

Réf : VA2474-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF 2188/ L'agence MAR'IMMO LISA vous propose à la vente sur la commune de VENELLES, un appartement de type

3 d'environ 65 mètres carrés avec une terrasse de plus de 20 mètres carrés situé au rez-de-chaussée d'une résidence

totalement fermée et sécurisée. Proche du centre ville, ce logement bénéficie également de deux places de

stationnement en sous-sol. LIVRAISON IMMEDIATE ! Offre du moment : Frais de notaire offerts + remise de 2 000

euros par pièce  Prix non remisé : 364 000 euros stationnements inclus HAI !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408967/appartement-a_vendre-venelles-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Terrain VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface terrain : 513 m2

Prix : 189000 €

Réf : VT298-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF 2290 / L'agence MAR'IMMO LISA vous propose à la vente sur la commune de Vernègues, une parcelle de terrain

à bâtir de 513 m² avec obligation de construire une villa de plain pied. Ce terrain se situe dans un environnement

campagne, etnbsp;proche des commerces.  Prix : 180 000 euros + 9 000 euros TTC honoraires agence charge

acquéreursetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371133/terrain-a_vendre-vernegues-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Terrain MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface terrain : 586 m2

Prix : 210000 €

Réf : VT296-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF 2288 / L'agence MAR'IMMO LISA vous propose en exclusivité dans un petit lotissement de trois lots, une parcelle

de terrain à bâtir d'une superficie de 586 m² entièrement viabilisé.  Ce terrain se situe proche des commodités et des

écoles.  Axes autoroutiers à 10 mn en voiture.  Prix : 210 000 euros HAI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371132/terrain-a_vendre-mallemort-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Terrain VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface terrain : 493 m2

Prix : 258000 €

Réf : VT295-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF2255:/ L'agence Immobilière MAR IMMO LISA vous propose sur la commune de VERNEGUES un terrain de 1030

m² à bâtir, viabilisés. Le permis de construire est accepté et purgé de tous recours pour une villa avec garage, piscine et

pool house. Prix : 258 000E H A I   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371131/terrain-a_vendre-vernegues-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Terrain ALLEINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface terrain : 525 m2

Prix : 199000 €

Réf : VT293-MARIMMO - 

Description détaillée : 

ref2250. L'agence immobilière MAR IMMO LISA vous propose à la vente en EXCLUSIVITE sur la commune d'ALLEINS,

un terrain à bâtir de 525 m² viabilisé dans un petit lotissement. Situation idyllique, proche du centre du village

d'ALLEINS. Libre choix constructeur. Prix de vente : 199 000 E HAI  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371130/terrain-a_vendre-alleins-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Terrain ALLEINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface terrain : 1080 m2

Prix : 335000 €

Réf : VT292-MARIMMO - 

Description détaillée : 

Réf:/ 2257 etnbsp;L'agence Mar'immo Lisa vous propose en exclusivité sur la commune d'Alleins une parcelle de terrain

à bâtir entièrement viabilisée et libre choix constructeur. Ce terrain de 1080m² est idéalement situé dans un écrin de

verdure. Prix: etnbsp;320 000 E net vendeur + 4.69 % de commission d'agence, soit 15 000E TTC charge

acquéreur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371129/terrain-a_vendre-alleins-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Terrain VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface terrain : 1030 m2

Prix : 281000 €

Réf : VT291-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF2255:/ L'agence Mar'Immo Lisa vous propose sur la commune de vernegues un terrain de 1030 m² à bâtir,

viabilisés. Le permis de construire est acceptés et purgés de tout recours pour une villa avec garage, piscine et pool

house. Prix : 281 000E H A I   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371128/terrain-a_vendre-vernegues-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Location Bureau MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 650 €/mois

Réf : LP099-MARIMMO - 

Description détaillée : 

Réf : 386 L'Agence Immobilière MAR IMMO LISA vous propose un local/bureau à usage professionnel à louer sur la

commune de Mallemort, proche de la zone artisanale. Ce local/bureau d'une surface de 72 M² se situe au 1er étage il

est composé de 3 bureaux, un sanitaire, et une salle repas. Loyer mensuel : 650 E Honoraire dossier, bail, état des lieux

: 655 E Dépôt de garantie : 650 E etnbsp; Disponible immédiatement  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371127/bureau-location-mallemort-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 235 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 513520 €

Réf : VM3016-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF2283- L'agence MAR'IMMO LISA vous propose sur la commune de Mallemort, un mas de plus de 235 m²

etnbsp;sur un terrain de plus de 624 m². Ce produit spécial investisseur ou résidence principale etnbsp;dispose d'un hall

d'entrée, d'une salle à manger, un salon, une cuisine ouverte, 6 chambres, une salle d'eau, une salle de bain, deux WC

séparés, dressing et buanderie ainsi qu'une annexe de plus de 50 m². Les plus de ce produit : à deux pas du centre

ville, belles surfaces et surtout rare à la vente !  Prix : 513 520 E HAI (Honoraires charge vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371126/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Maison MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 357 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355800 €

Réf : VM3014-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF 2286/ L'agence Mar'Immo Lisa vous propose à la vente dans un quartier résidentiel sur la commune de Miramas,

cette villa d'environ 97m² habitables et 350m² de terrain clos et arboré. Vous y trouverez un hall d'entrée avec placard

de rangement, un salon avec cheminée insert, une cuisine équipée et aménagée, une salle à manger, une suite

parentale et un WC indépendant. L'étage se compose d'un WC indépendant, 2 chambres d'environ 10m² chacune et

une salle de bain. A l'extérieur, une belle terrasse, un cabanon et un garage de 18m². Prix : 355 800E FAI à la charge

du vendeuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371125/maison-a_vendre-miramas-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Maison CHARLEVAL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 299000 €

Réf : VM3012-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF 2281: L'agence immobilière Mar'Immo Lisa vous propose à la vente sur la commune de Charleval dans la

résidence fermée et sécurisée Les Séniorialesetnbsp;: Une jolie villa T3 de plain-pied de 78 m² environ avec jardin

privatif de 70 m², terrasse et garage attenant. Elle se compose d'une entrée, un salon séjour spacieux, une cuisine

aménagée et équipée, un cellier, deux belles chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. Lumineuse et conforme

aux normes pour personnes à mobilité réduite, cette maison est parfaitement fonctionnelle. Implantée idéalement au

sein de la Résidence, son cadre de vie est avenant et propice aux échanges sociaux : Clubhouse, piscine, terrain de

boules, et biens d'autres activités. etnbsp; Résidence réservée aux personnes retraités ou proche de l'être.  A voir

rapidement ! Prix : 299 etnbsp;000 E HAIetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371124/maison-a_vendre-charleval-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : VM3004-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF 2254:/ L'agence Mar'immo lisa vous propose sur Mallemort cette magnifique maison de village de type 4 d'une

superficie loi carrez de 82m² avec terrasse et petite cour. Agencé comme une villa, cette maison a tout pour vous

séduire, tant par ses prestations que par sa situation géographique, proche de toutes les commodités. A L'extérieur se

trouve également un petit abris et local. A visiter sans tarder produit rare ! Prix: etnbsp;255 000E H A I etnbsp;

honoraires à la charge vendeurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371120/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 88000 €

Réf : VA2467-MARIMMO - 

Description détaillée : 

ref 2292 :// L'agence immobilière MAR' IMMO LISA vous propose en EXCLUSIVITE à la VENTE sur la commune de

MALLEMORT, en rez-de-chaussée de maison de village, un appartement de type 2 de 31.36 m². L'appartement est

composé d'un séjour, un coin cuisine équipé, une chambre et une salle d'eau avec toilette. Situé au c?ur du village de

MALLEMORT, il est proche des commodités, des écoles et des accès routiers. Prix de vente : 88 000 E FAI, honoraires

agence à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371117/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 130000 €

Réf : VA2466-MARIMMO - 

Description détaillée : 

réf. 2282 :// L'agence immobilière MAR' IMMO LISA vous propose à la vente sur la commune de MALLEMORT, un joli

appartement de type T2/F2 de 28 m² en rez-de-chaussée de maison de village comprenant : séjour avec cuisine

aménagée et semi équipée ouverte, une chambre avec un coin douche et un WC indépendant et une cave. La cuisine

ouvre sur une terrasse orientée ouest avec une vue dégagée. Ce 2 pièces se situe au c?ur du village de Mallemort. Prix

: 130 000E FAI à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371116/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 139 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 280000 €

Réf : VA2465-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF 2261: L'agence MAR'IMMO LISA vous propose en exclusivité un loft lumineux situé centre village de Mallemort.

Appartement avec de très beaux volumes et de très bonnes hauteurs sous plafond. Vous y trouverez un grand séjour

avec sa cuisine équipée et aménagée ainsi qu' une mezzanine, etnbsp;une salle de bain avec balnéo ainsi que 3

chambres dont une donnant accès à la terrasse d'une surface de 30m². Proche de toute commodités, commerces et

écoles plus un accès autoroutes à 10 minutes Facilité de stationnement et possibilité de location d'un garage. Prix de

vente: 280 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371115/appartement-a_vendre-mallemort-13.php

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

Page 26/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371115/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
http://www.repimmo.com


MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Immeuble ALLEINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 172 m2

Prix : 420000 €

Réf : VI062-MARIMMO - 

Description détaillée : 

ref2209 /: L'agence immobilière MAR' IMMO LISA vous propose à la vente sur la commune d'ALLEINS, au c?ur du

village, un immeuble R+2 composé de 4 appartements de type T2 et T2/3 d'environ 41 à 47 m². Idéal pour

investissement locatif, actuellement les appartements sont tous loués. Prix de vente : 420 000 E H A I  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139376/immeuble-a_vendre-alleins-13.php
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MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 229000 €

Réf : VA2456-MARIMMO - 

Description détaillée : 

L'agence Mar'immo lisa vous propose en exclusivité etnbsp;ce rdc de villa d'une superficie d'environ 90m² le tout sur

environ 300m² de jardin. Accès de plain pied, possibilité de stationner les véhicules sur le terrain. Terrain piscinable

avec vue dégagée sur le canal. Travaux d'agencement et de remise au gout du jour à prévoir. Prix: 229 000E H A

Ietnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139368/appartement-a_vendre-mallemort-13.php

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

Page 28/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139368/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
http://www.repimmo.com


MAR'IMMO LISA

 15 Place Raoul Coustet
13 MALLEMORT
Tel : 04.90.50.69.80
Fax : 04.90.57.11.09
E-Mail : contact@mallemort-immobilier-provence.com

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 93000 €

Réf : VA2390-MARIMMO - 

Description détaillée : 

REF 2101:/ L'agence immobilière Mar'immo lisa vous propose sur le domaine du golf de pont royal à Mallemort, ce joli

petit appartement d'environ 28m² de type 1/2. Bien sous bail Pierre et Vacances, pouvant être résilié, ou idéal pour

investissement locatif. Très bonne rentabilité. Appartement lumineux, petit prix, vendu avec place de parking privée.

Prix: 93 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12247542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12247542/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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