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AGENCE DU 148

 148 RUE FELIX PYAT
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.02.04.50
Siret : 512019613
E-Mail : agencedu148@gmail.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 69500 €

Réf : 983 - 

Description détaillée : 

 **Spécial Investisseur** L'Agence du 148 vous propose à la vente un joli T4 situé dans le secteur de Félix Pyat,  Situé

dans la résidence Parc Bellevue, l'appartement est d'une superficie de 61m², composé de trois chambres, une cuisine

séparée, une salle de bain avec wc. Très bon état, climatisé , double vitrage dans 3 pièces sur 5. Dépenses

énergétiques très correctes. Le bien est à quelques minutes de la station de métro National, à proximité des arrêts de

bus desservis par les bus 72, 88, 89. La résidence se trouve proche de toutes commodités, écoles, alimentations,

boucheries, phamarcies etc...  Le bien est à vendre au prix de 69 500? TTC dont 5 000? de frais d'agence, enregistré

sous le mandat n°594. Les charges annuelles sont de 1392.36?, la taxe foncière est de 817?. Pour plus de

renseignements et/ou pour des visites, vous pouvez nous contacter par téléphone 04.91.02.04.50 ou par mail   Plus de

photos sur le site de l'agence du 148   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248411/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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AGENCE DU 148

 148 RUE FELIX PYAT
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.02.04.50
Siret : 512019613
E-Mail : agencedu148@gmail.com

Vente Maison MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 285000 €

Réf : 980 - 

Description détaillée : 

 Exceptionnel ! L'Agence du 148 a le plaisir de vous proposere ce petit bijou de maison avec jardin, située au c?ur du

3ème arrondissement de Marseille, dans une petite ruelle calme.   Voisin d'un jardin partagé avec potager et poulailler,

ainsi que d'un terrain de foot/basket, cet endroit respire le calme et la tranquilité et offre un cadre de vie idéal pour les

familles.   Avec une superficie de 110m², un seul coté mitoyen, une terrasse donnant sur un jardin 60m², cette propriété

offre de nombreux atouts. La maison est composée, au RDC d'un hall d'entrée avec WC et cellier, une cuisine équipée,

moderne et conviviale, un séjour avec poele à bois et salle à manger de 29m². À l'étage, 3 chambres spacieuses, dont 2

de 12m² et la chambre parentale de 17m², une salle d'eau avec WC et de nombreux rangements. À l'extérieur, le jardin

garni de mille fleurs vous permettra de profiter de moments de détente en plein air et d'organiser des repas avec vos

proches. Un cajibi exterieur permet de ranger tous les outils, et un petit abri est prévu pour les jours de pluie.   Étant à

proximité des commodités essentielles telles que les écoles, les commerces et les transports en commun, vous aurez

aussi très rapidement accés aux principaux axes routiers et autoroutiers. Aucun travaux à prévoir, maison très propre, à

visiter !!  Beaucoup plus de photos sur notre site ) Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir

tous les atouts de cette belle propriété par email :   ou par téléphone au 04.91.02.04.50. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193558/maison-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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AGENCE DU 148

 148 RUE FELIX PYAT
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.02.04.50
Siret : 512019613
E-Mail : agencedu148@gmail.com

Location Appartement MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 30 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 579 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la location un charmant T1-2 de 38m² situé proche du Boulevard de Plombières, au 1er et

dernier étage d'un petit immeuble très bien entretenu sans ascenseur. Immeuble situé dans une rue calme et peu

passante. Il y a une petite chambre sans fenêtre, et le salon avec une cuisine américaine. Cet appartement est

entièrement rafraîchi et habitable immédiatement. Proche de toutes commodités (écoles, bus, commerces, grands axes

routiers et autoroutiers). Loyer : 530? (Charges comprises) Charges : 30? Dépôt de garantie : 500? Frais d'agence :

400? DOSSIER SERIEUX EXIGES (Garants possibles, Visale Possible) Contactez l'Agence du 148 par téléphone

04-91-02-04-50 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120485/appartement-location-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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AGENCE DU 148

 148 RUE FELIX PYAT
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.02.04.50
Siret : 512019613
E-Mail : agencedu148@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 45000 €

Réf : 946 - 

Description détaillée : 

 Spécial investisseur ! L'agence du 148 vous propose ce T4 traversant à rénover. Situé dans la résidence Les

Marronniers et proche de toutes commoditées (commerces, station, arrêt de bus...). Composé d'un grand séjour, une

salle à manger et 2 chambres, une cuisine séparée, une salle d'eau avec WC séparé et deux balcons. A vendre 45

000? Frais d'Agence Inclus, une enveloppe pour travaux est à prévoir. Mandat n°567. Pour plus d'informations

contactez nous par mail à   ou par téléphone 04.91.02.04.50 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078300/appartement-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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AGENCE DU 148

 148 RUE FELIX PYAT
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.02.04.50
Siret : 512019613
E-Mail : agencedu148@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 190 €

Prix : 250000 €

Réf : 937 - 

Description détaillée : 

 L'agence du 148 vous propose ce joli T3 qui se trouve à quelques minutes du lyçée Jean Perrin Le logement est dans

la résidence Les Grands Pins calme et arborée.  Ce T3est composé de 2 chambres, un séjour avec balcon, une de salle

de bain et d'une cuisine donnant accès à une loggia. Le bien est à vendre 250 000? Frais d'agence inclus. Aucun

travaux n'est à prévoir. Mandat n°572. Pour toute demande particulière ou visite éventuelle, vous pouvez nous appeler

04-91-02-04-50 ou nous contacter par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078299/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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AGENCE DU 148

 148 RUE FELIX PYAT
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.02.04.50
Siret : 512019613
E-Mail : agencedu148@gmail.com

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

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 68000 €

Réf : 879 - 

Description détaillée : 

À deux pas de la faculté et de la gare routière de Saint Charles, vous trouverez un charmant appartement de deux

pièces, préalablement occupé par les propriétaires. Cet appartement est au 3e étage dans un bâtiment de 5 niveaux.

Pour les travaux à prévoir, sachez que cet appartement n'est pas équipé d'une salle d'eau. Une enveloppe de travaux

de 10 à 15k? est à prévoir. L'appartement est vendu avec une grande cave (avec hauts plafonds) pour le prix de 70 000

euros commission charge vendeur comprise. Investissement intéressant pour les personne souhaitant défiscaliser. Le

coût de la taxe foncière est fixé à 483 euros par an. L'immeuble est en copropriété, il faudra compter en moyenne 600?

de charges /an. Nous serons à votre disposition pour les visites dès le 1er Aout. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060913/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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AGENCE DU 148

 148 RUE FELIX PYAT
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.02.04.50
Siret : 512019613
E-Mail : agencedu148@gmail.com

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

Année de construction : 1940 

Charges : 46 €

Prix : 60000 €

Réf : 861 - 

Description détaillée : 

 Notre agence vous propose à la vente un petit T1 de 23m² situé au 5ème étage d'un petit immeuble dans le 2ème

arrondissement. Il est composé d'une salle de séjour, d'une salle d'eau avec water-closet et d'un coin cuisine. La

locataire est en place depuis Mai 2017 et est à jour de ses loyers et charges, son loyer est de 380? charges comprises.

Prix de vente : 60 000? F.A.I. Montant des charges : 560? / an Taxe foncière : 265?  Photos prises avant l'entrée dans

les lieux de la locataire. Pour plus de renseignements contactez nous par mail   ou par téléphone 04-91-02-04-50 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036660/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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AGENCE DU 148

 148 RUE FELIX PYAT
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.02.04.50
Siret : 512019613
E-Mail : agencedu148@gmail.com

Vente Commerce MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 960 - 

Description détaillée : 

 Situé sur l'avenue de la Canebière dans le 1er arrondissement de marseille et d'une superficie totale de 30m². Le local

se trouve à 2min à pied du métro Noailles et de l'arrêt Canebière Capucins desservi par le T2. Le bien est composé

d'une pièce d'environ 9m², un espace bureau avec vue sur la canebière d'environ 12m², une salle d'eau, un WC et un

petit espace réserve. Le loyer est de 540? Charges comprises. Toute activité professionelle est autorisés. Un dossier

est à constituer avant toutes visites. Pour plus d'informations contactez l'Agence du 148 par téléphone 04-91-02-04-50

ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15897538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15897538/commerce-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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AGENCE DU 148

 148 RUE FELIX PYAT
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.02.04.50
Siret : 512019613
E-Mail : agencedu148@gmail.com

Location Appartement MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 10 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 583 - 

Description détaillée : 

 A LOUER TOUT NEUF A louer Studio en RDC dans le quartier des Aygalades à coté de l'école Aygalade Oasis 1.

Appartement composé d'une pièce principale avec coin cuisine et une superbe salle de douche avec toilettes. 

Immeuble très calme et rue ensoleillée peu passante. Locataire serieux exigés. Loyer : 380 ? Charges : 10 ? Dépôt de

garantie 380? Honoraires de locations 250? Nous contacter au 04 91 02 04 50 ou par mail   Plus de photos sur

agencedu148.com    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848722/appartement-location-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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