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CABINET PELLEGRIN

 61 Rue d'Italie
13006 Marseille
Tel : 04.91.31.33.21
E-Mail : contact@cabinet-pellegrin.fr

Vente Immeuble MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 150000 €

Réf : VP162-PELLEGRIN - 

Description détaillée : 

Bureaux/Locaux CASTELLANE / ITALIE  Murs à vendre, à proximité de la Place Castellane et de la Rue de Rome,

locaux de 48m² sur 2 niveaux, rue d'Italie. Entièrement rénovés en 2016.  1 grande pièce au rez de chaussée (24m²)

avec une remise (cloison légère), un escalier vers l'étage avec un grand bureau (20m²), cuisine aménagée, WC.  Vitrine.

Rideau métallique électrique. Climatisation réversible.  Faibles charges (336 E à l'année).  Locaux vendus vides de

toute occupation, étaient loués 815 E cc / mois.  Prix de vente honoraires inclus 150 000 E (honoraires charge vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380463/immeuble-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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CABINET PELLEGRIN

 61 Rue d'Italie
13006 Marseille
Tel : 04.91.31.33.21
E-Mail : contact@cabinet-pellegrin.fr

Vente Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT Panier ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : VA2746-PELLEGRIN - 

Description détaillée : 

Quartier du Panier  Dans un immeuble ancien, T3 de 77.36 m² au 3e étage sans ascenseur, Rue de la Cathédrales. 

Cet appartement se compose d'un hall d'entrée, un séjour avec une cuisine ouverte, deux chambres, une salle de bains

avec WC, un balcon avec un cellier et deux caves. Chauffage individuel gaz, production eau chaude électrique, double

vitrage, traversant (Est/Ouest), clair et lumineux, petite vue Mer...  Charges de copropriété 1412 Euros/an (réédition

2021). Taxe foncière 1055 Euros/an.  Prix de vente 225.000 Euros honoraire à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380462/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php

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

Page 3/5

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380462/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


CABINET PELLEGRIN

 61 Rue d'Italie
13006 Marseille
Tel : 04.91.31.33.21
E-Mail : contact@cabinet-pellegrin.fr

Location Appartement MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT Saint Lambert   4 Septembre (

Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 699 €/mois

Réf : LA1656-PELLEGRIN - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn location : venez découvrir cet appartement de 2 pièces de

47 m² localisé à Marseille (13007). Il profite d'une vue dégagée. Il est composé d'une chambre, d'une cuisine

indépendante, aménagée et équipée et d'une salle d'eau. Le chauffage de la résidence est individuel fonctionnant à

l'électricité.4 m² de balcon offrent à cet appartement de l'espace supplémentaire bienvenu.Ce T2 se situe au 3e étage

d'un immeuble de sept étages. Ce dernier est équipé d'un ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.

La sécurité du bâtiment est assurée par un interphone.Des écoles du primaire et du secondaire sont implantées à moins

de 10 minutes. Côté transports en commun, on trouve 11 lignes de bus à quelques pas du bien. Quatre autoroutes sont

accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre dans les environs. Il y a aussi un

grand choix de restaurants et deux bureaux de poste.Cet appartement de 2 pièces est à louer pour 699 E, charges

comprises. Ces dernières sont à ce propos de 64 E mensuels. Le dépôt de garantie demandé est de 635

E.Contactez-nous pour plus de renseignements sur cet appartement à louer à Marseille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380461/appartement-location-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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CABINET PELLEGRIN

 61 Rue d'Italie
13006 Marseille
Tel : 04.91.31.33.21
E-Mail : contact@cabinet-pellegrin.fr

Vente Immeuble MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT Boulevard National ( Bouches du

Rhone - 13 )

Surface : 226 m2

Prix : 542000 €

Réf : VI010-PELLEGRIN - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEURS ! Immeuble de rapport Boulevard National.  Immeuble en R+3 ancien typique marseillais en

monopropriété, d'une surface utile de 226m² environ, sur une parcelle cadastrale de 310 m².  Loyers annuels : 31090 E

hors charges  Il est composé comme suit En RDC : - un petit local commercial (24m²) loué 4740 E / an (HC) - un beau

T3/4 en souplex de 86 m² avec grand jardin (220m² environ), loué 11750 E / an (HC) Au 1er étage : - un T3 de 58 m² ,

loué 6720 E /an (HC) Au 2nd étage : - un T3 de 60 m², loué 7880 E / an (HC)  En bon état d'entretien (façade, toiture,

escaliers, ...)  Proximité Gare Saint Charles, commerces, accès autoroutiers, écoles, transports ...  Prix de vente du bien

HAI : 542000 Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13591454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13591454/immeuble-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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