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MY IMMO.COM

 20 Bis Avenue du Maréchal Juin
13700 Marignane
Tel : 06.24.24.14.18
E-Mail : pierre.scotti@gmail.com

Vente Maison GIGNAC-LA-NERTHE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 413 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 525000 €

Réf : VM346-MYIMMOCOM - 

Description détaillée : 

Votre agence My immo Marignane vous propose à la vente sur la commune de Gignac La Nerthe cette maison

d'environ 205m² avec garage de 208m² sur un terrain d'environ 1 000m². La maison se compose en rez de chaussée

d'une entrée, une buanderie, une cuisine, une pièce principale, une salle d'eau avec sanitaire. a l'étage deux chambres,

un coin bureau et une très grande pièce avec salle d'eau et sanitaire. La Maison nécessite une belle remise aux gouts

du jour et dispose d'un fort potentiel. Une terrasse vient compléter la maison. Le garage se compose d'une très grande

pièce pouvant accueillir plusieurs véhicules, un bureau, une salle d'eau avec sanitaire, une pièce séparé par vitrage

coulissant. Possibilité de changer la destination de la maison PLUI pour un commerce, le terrain d'environ 1 000m² est

frappé d'alignement coté route. Idéal pour commerçant, garagiste avec habitation principale ou commerce avec

stationnement car très bonne localisation.  Prix de Vente 525 000E Mdt N°54etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492276/maison-a_vendre-gignac_la_nerthe-13.php
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MY IMMO.COM

 20 Bis Avenue du Maréchal Juin
13700 Marignane
Tel : 06.24.24.14.18
E-Mail : pierre.scotti@gmail.com

Vente Maison ENSUES-LA-REDONNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 315000 €

Réf : VM343-MYIMMOCOM - 

Description détaillée : 

Votre agence My immo vous Propose en exclusivité sur la commune d'Ensuès-la-redonne cette coquette maison plan

pieds, de type 3 dans une résidence fermée et sécurisée. etnbsp; La maison se situe dans le secteur recherché de

Chantegrive, aucun travaux à prévoir, jardin d'environ 100m² aménagé. Climatisée et très bien ensoleillée.  etnbsp;Vous

disposez également de deux places de stationnements privatives numérotées.  RARE A LA VENTE !!  prix de vente :

315 000E TTC  MDT N° 52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368746/maison-a_vendre-ensues_la_redonne-13.php
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MY IMMO.COM

 20 Bis Avenue du Maréchal Juin
13700 Marignane
Tel : 06.24.24.14.18
E-Mail : pierre.scotti@gmail.com

Vente Maison MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 400000 €

Réf : VM332-MYIMMOCOM - 

Description détaillée : 

Votre agence My immo vous propose à la vente en exclusivité sur la commune de Marignane cette superbe maison de

103m² avec ses 250m² de parcelle Secteur Clinique en impasse au calme.  Composée en rez-de-chaussée d'une pièce

principale climatisée donnant sur une cuisine américaine, une buanderie, un suite parentale avec douche et sanitaire,

un autre sanitaire indépendant.  A l'étage deux chambres avec salle de bain et sanitaire.  Achèvement 2021 maison

sous garantie.  Prix de vente 400 000E TTC Mdt N° 42   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368744/maison-a_vendre-marignane-13.php
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MY IMMO.COM

 20 Bis Avenue du Maréchal Juin
13700 Marignane
Tel : 06.24.24.14.18
E-Mail : pierre.scotti@gmail.com

Vente Maison GIGNAC-LA-NERTHE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 472000 €

Réf : VM322-MYIMMOCOM - 

Description détaillée : 

Votre agence My immo vous propose à la vente sur la commune de Gignac la nerthe une batisse d'environ 300m² à

restaurer sur une parcelle de 650m².  Situé au calme, mitoyen d'un coté la batisse se compose d'un rez-de-chaussée

d'environ 150m² et d'un étage de 150m² également.  De gros travaux sont à prévoir, idéal pour maçon avec domiciliation

de société car belle hauteur sous plafond.  Possibilité de deux voir trois lot maximum.  Prix de vente 472 000E TTC

Mandat N°45

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368743/maison-a_vendre-gignac_la_nerthe-13.php
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MY IMMO.COM

 20 Bis Avenue du Maréchal Juin
13700 Marignane
Tel : 06.24.24.14.18
E-Mail : pierre.scotti@gmail.com

Vente Maison MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 511 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 384000 €

Réf : VM314-MYIMMOCOM - 

Description détaillée : 

Votre agence My immo vous propose à la vente sur la commune de Marignane dans le secteur clinique cette maison de

plan pieds. D'environ 80m², sur une parcelle de 511m² elle se compose de trois chambres, une cuisine séparée, une

salle de bain et sanitaire séparé, une pièce principale. Un garage de 28m² et une cave avec chaudière agrémente le

bien. Travaux de remise aux gout du jour à prévoir Le terrain est piscinable.  Prix de vente 384 000E TTC Mdt N°43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368742/maison-a_vendre-marignane-13.php
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MY IMMO.COM

 20 Bis Avenue du Maréchal Juin
13700 Marignane
Tel : 06.24.24.14.18
E-Mail : pierre.scotti@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 244000 €

Réf : VA1992-MYIMMOCOM - 

Description détaillée : 

Votre agence My immo vous propose en exclusivité dans le 7ème arrondissement de la commune de Marseille, ce

charmant appartement de type 3 dans une copropriété fermé et très calme. Situé dans un très bon secteur il se

compose d'une entrée, une pièce principale, une cuisine séparé avec possibilité d'ouverture pour une cuisine US, un

sanitaire séparé, une salle d'eau, un couloir, deux chambres. Traversant, vous serez en rez-de-chaussée d'un coté de

l'immeuble et en 1er étage de l'autre. Pas de vis à vis, très lumineux, il est à remettre aux gouts du jour. Une cave

agrémente le bien. Possibilité d'acquérir un garage dans la copro en supplément du prix. Mdt N°53 prix de vente : 244

000E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368741/appartement-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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MY IMMO.COM

 20 Bis Avenue du Maréchal Juin
13700 Marignane
Tel : 06.24.24.14.18
E-Mail : pierre.scotti@gmail.com

Vente Appartement MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 187000 €

Réf : VA1991-MYIMMOCOM - 

Description détaillée : 

Votre agence Myimmo Marignane vous propose ce superbe appartement de type 4 sur la commune de Marignane.

Composée de 3 chambres, salle de bain sanitaire séparé, une cuisine avec loggia semi ouverte sur la lumineuse pièce

principale. Une terrasse et une grande cave agrémente ce bien. Aucun travaux à prévoir, pas de vis à vis et

stationnement dans la copro. A visiter sans tarder ! Mdt N°50 Prix de Vente : 187 000E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368740/appartement-a_vendre-marignane-13.php
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MY IMMO.COM

 20 Bis Avenue du Maréchal Juin
13700 Marignane
Tel : 06.24.24.14.18
E-Mail : pierre.scotti@gmail.com

Vente Appartement MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 151000 €

Réf : VA1983-MYIMMOCOM - 

Description détaillée : 

Votre agence My immo vous propose à la vente en exclusivité sur la commune de Marignane cet appartement de type 3

avec balcon et cave.   Composé de d'une entrée, une pièce principale avec balcon, une cuisine indépendante, une salle

d'eau et sanitaire séparé, deux chambres et un cellier.   L'appartement est climatisé, situé en troisième étage sans

ascenseur, une cave agrémente ce bien ainsi qu'un parking fermé.etnbsp;  Pas de vis à vis est disponible rapidement ils

se situe à proximité du centre ville et des commerces.  Mdt N° 47 Prix de Vente 151 000E TTC etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368739/appartement-a_vendre-marignane-13.php
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MY IMMO.COM

 20 Bis Avenue du Maréchal Juin
13700 Marignane
Tel : 06.24.24.14.18
E-Mail : pierre.scotti@gmail.com

Vente Appartement MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 260000 €

Réf : VA1953-MYIMMOCOM - 

Description détaillée : 

Votre agence My immo.com vous propose ce superbe appartement de type 3 sur la commune de Marignane avec ses

deux places de stationnement privées dans une copropriété fermée. Ses deux belles chambres, sa pièce principale

avec cuisine américaine et son patio vous séduiront dès le premier regard. Salle de bain et wc séparé, une véranda

donnant accès sur ses 95m² de jardin privatif. Un véritable petit coin de paradis. MDT N°27 Prix de Vente 260 000E

TTCetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368738/appartement-a_vendre-marignane-13.php
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MY IMMO.COM

 20 Bis Avenue du Maréchal Juin
13700 Marignane
Tel : 06.24.24.14.18
E-Mail : pierre.scotti@gmail.com

Vente Appartement MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 171000 €

Réf : VA1957-MYIMMOCOM - 

Description détaillée : 

Votre Agence My immo.com vous propose sur la commune de Marignane ce superbe appartement de type 3 sans

aucun travaux à prévoir. Situé en dernier étage vous profiterez de sa luminosité toute la journée. Composé d'une grande

pièce principale, deux chambre et une salle de bain avec wc. Une cave agrémente ce bien, stationnement dans la

copropriété avec possibilité d'un garage en supplément du prix. Copropriété arborée et bientôt fermée. A visiter sans

tarder ! Mdt N°30 Prix de Vente : 171 000E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139848/appartement-a_vendre-marignane-13.php
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