
IMMOBILIERE GRAND SUD

 1 bd longchamp 13 MARSEILLE

Tel : 04.91.84.30.00

 E-Mail : agences@immograndsud.com

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

Page 1/19

http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE GRAND SUD

 1 bd longchamp
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.84.30.00
E-Mail : agences@immograndsud.com

Location Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 80 €

Prix : 760 €/mois

Réf : 3061 - 

Description détaillée : 

 Appartement T2 à la location à Marseille 1er. Situé au quatrième étage sans ascenseur et occupant la totalité de l'étage

ce ravissant T2 est un charmant appartement très lumineux avec une vue dégagée. Il dispose d'une entrée desservant

l'ensemble des pièces soit un séjour, une cuisine séparée, une chambre, une salle d'eau puis un toilette. Beaucoup de

charme pour cet appartement idéalement placée à quelques pas des transport en commun et moins de 10 mn de la

gare TGV de St Charles. Produit rare à la location, à visiter sans tarder ! Loyer mensuel : 680 euros hors-charges + 80

euros de provisions sur charges. Honoraires de location à la charges du locataire : 236 euros (comprenant l'état des

lieux d'entrée). Disponible à partir du 24 juin 2023 Diagnostic de performance énergétique en F pour la consommation,

soit 352 kWh/m²/an, et en C pour les émissions de gaz à effet de serre, soit 11 kgCO2/m²/an. Contact au 04 91 843 000

L'Immobilière Grand sud Marseille Boulevard Longchamp service location pour une visite au 06 58 29 26 41 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251905/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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IMMOBILIERE GRAND SUD

 1 bd longchamp
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.84.30.00
E-Mail : agences@immograndsud.com

Vente Maison MARSEILLE-16EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 365000 €

Réf : 3136 - 

Description détaillée : 

Maison de village à acheter T 5 110 m2 e?leve?e d'un e?tage situe?e au c?ur de l'Estaque , elle comprend au rez de

chausse?e ,un salon salle a? manger , une cuisine et pie?ce cellier , et dans le prolongement un pièce de 20m² avec

accès indépendant pouvant être rattachée . A l'e?tage, trois chambres , un bureau, une salle de bain ,et wc . Superficie

habitable principale 90m²+ 20m². Une seconde de?pendance faisant office d'atelier de 12m2 avec espace extérieur

couvert de12m2 .Superficie globale : 120m².  Deux garages en box de 15m2, chacun inde?pendant et donnant sur la

rue viennent compléter le bien. L'extérieur d'une superficie de 100m2 environ comprend de grandes terrasses

ame?nage?es. Très rare à la vente  à visiter sans tarder! Si votre projet d'acquisition dépend de la vente ou de la mise

en location de votre logement, notre agence L'Immobilière Grand sud se tient à votre disposition pour estimer votre bien

et mettre en place ce double projet d'acquisition et de vente. Pour plus d'informations contactez notre agence au 04 91

422 169 L'Immobilière Grand sud à Marseille sur le port à L'Estaque. Bien proposé par Mme Stravato Laetitia ( agent

commercial à L?Immobilière Grand Sud inscrit au RSAC de Marseille N°442188975 ).     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246816/maison-a_vendre-marseille_16eme_arrondissement-13.php
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IMMOBILIERE GRAND SUD

 1 bd longchamp
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.84.30.00
E-Mail : agences@immograndsud.com

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

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Charges : 112 €

Prix : 292000 €

Réf : 2326 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 à acheter Marseille 3ème quartier Facultés dans un très bel immeuble art-déco bien entretenu au 1er

étage avec ascenseur. Vous serez séduit par les prestations et finitions de ce bien chaleureux. Il est doté de double

vitrage, parquet, verrière, porte blindée et bibliothèque en bois massif et volets roulants électriques. Un hall d'entrée

desservant un chaleureux séjour avec balcon et mitoyen à une cuisine équipée fonctionnelle et sa buanderie. Et côté

nuit 2 grandes chambres avec placard dont une avec un balcon. Cet appartement de 76,23 m² ( loi carrez) possède une

cave et il est dans une impasse en face d'une excellente pâtisserie et à 2 pas de la gare et du campus universitaire -

Copropriété de 27 lots - charges courantes de 1350 ? par an. Pour une visite vous pouvez contacter Madame Katia

Bourgeois au 04.91.843.000 (agent commercial à L?Immobilière Grand Sud inscrit au RSAC de Marseille

N°501634778) de l'Immobilière Grand sud au 81 boulevard Longchamp Marseille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203482/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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IMMOBILIERE GRAND SUD

 1 bd longchamp
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.84.30.00
E-Mail : agences@immograndsud.com

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

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 105 €

Prix : 242000 €

Réf : 3132 - 

Description détaillée : 

Appartement T2/3 à la vente à Marseille 1er Quartier Longchamp/Réformés Appartement traversant entièrement rénové

de 66,50 m² situé dans un bel immeuble au 4ème étage de la rue de la grande armée. Coté soleil levant une cuisine

équipée, une vaste pièce de vie de 31,74 m² (loi Carrez) et une salle d'eau et des WC séparés. A l'ouest, une chambre

de 12,71 m² avec espace dressing, et un bureau ou chambre d'enfant de 7,86 m² Carrez. Ce logement est agréable

grâce à la climatisation, les rangements tel que la cave et la chambre de bonne. C' est un bien chaleureux dont les

éléments de l'ancien ont été conservés. Il est idéalement situé proche des commerces, gare TGV et transports en

commun (Tram, Bus, Métro) Autoroute à 7 mn et 30 mn de l'aéroport Marseille-Provence, Port de Marseille en moins de

10 mn à pied .Petite Copropriété de 6 lots Les Charges sont de 1260 ? par an. Pour une visite vous pouvez contacter

Madame Katia Bourgeois au 04.91.843.000 (agent commercial à L?Immobilière Grand Sud inscrit au RSAC de

Marseille N°501634778) de l'Immobilière Grand sud au 81 boulevard Longchamp Marseille.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164711/appartement-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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IMMOBILIERE GRAND SUD

 1 bd longchamp
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.84.30.00
E-Mail : agences@immograndsud.com

Vente Maison MARSEILLE-16EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 685000 €

Réf : 3129 - 

Description détaillée : 

 Villa T8 à acheter secteur la Pelouque à proximité de l'Estaque Marseille 13016 avec vue mer sur terrain de 1 650m².

Exceptionnel ! Exposée plein sud située en fond d'impasse à l'abris des regards cette maison dispose d'une vue mer de

toutes les fenêtres! D'une superficie globale 228 m², sa configuration lui permet d'obtenir deux logements. Au rez de

chaussée, deux entrées distinctes donnent accès aux pièces à vivre composées de salle a? manger avec cuisine

ouverte et e?quipe?e environ 50m², se?jour salon d?environ 55m². Puis trois chambres dont une suite parentale avec

salle d?eau et dressing d?environ 23m² ,bureau, salle de bain, buanderie, de?gagement, wc. A l'e?tage, vous trouverez

deux chambres de 16 et 13m² , un dressing , une salle de bain et wc .Une pie?ce inde?pendante vient comple?ter la

superficie habitable. Rare à la vente ! Possibilité de deux logements  potentiel locatif ou regroupement familial. Le vaste

terrain est plat avec jardin utile de plus de 1 400m² , il est doté deux grandes terrasses donnant chacune accès à deux

SPA . Une grande aire de stationnement vient compléter ses attraits, à découvrir absolument ! Si votre projet

d'acquisition dépend de la vente ou de la mise en location de votre logement, notre agence L'Immobilière Grand sud se

tient à votre disposition pour estimer votre bien et mettre en place ce double projet d'acquisition et de vente. Pour plus

d'informations contactez notre agence au 04 91 422 169 L'Immobilière Grand sud à Marseille sur le port à L'Estaque.

Bien proposé par Mme Stravato Laetitia ( agent commercial à L?Immobilière Grand Sud inscrit au RSAC de Marseille

N°442188975 ).   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097611/maison-a_vendre-marseille_16eme_arrondissement-13.php
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IMMOBILIERE GRAND SUD

 1 bd longchamp
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.84.30.00
E-Mail : agences@immograndsud.com

Location Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Année de construction : 1978 

Charges : 90 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 3127 - 

Description détaillée : 

 Studio à Louer Marseille St Charles 1er Quartier calme à deux pas du parc Longchamp dans un résidence très propre

sécurisée, Gardien. L'appartement est loué entièrement meublé et équipé et dispose d'une vue sur jardin. Très calme il

est aussi à toute proximité des commerces et seulement à 10 mn à pieds de la gare TGV St Charles. Le tram et le

métro 5 avenues Longchamp sont eux aussi à 5mn. Se trouve aussi à toute proximité la piscine St Charles et l'école

d'ostéopathie. L'Appartement dispose d'une pièce de vie avec grand rangement, d'un espace cuisine (Plaque, four

traditionnel et micro onde, Machine à laver le linge, frigidaire double, hotte aspirante,) puis d'une salle d'eau avec

toilette. Loyer mensuel 530 Euros hors-charges + 90 Euros de provisions sur charges. Les honoraires de location à la

charge du locataire sont de 258 euros (comprenant l'état des lieux d'entrée). Disponible immédiatement. Contact du

service location pour une visite au 04 91 843 000 L'Immobilière Grand Sud, Longchamp. Diagnostic de performance

énergétique en C pour la consommation, soit 96 kWh/m²/an, et en D pour les émissions de gaz à effet de serre, soit 22

kg CO²/m²/an. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093321/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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IMMOBILIERE GRAND SUD

 1 bd longchamp
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.84.30.00
E-Mail : agences@immograndsud.com

Vente Maison ALLAUCH ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 540000 €

Réf : 3103 - 

Description détaillée : 

Villa à vendre à Allauch 13190 à la Pounche venez découvrir cette maison de 159 m² de constructions avec de

nombreuses possibilités d'aménagement sur un vaste terrain de 1 600 m² joliment arboré qui assure la tranquillité des

lieux. Mais aussi son magnifique espace piscine (12m x6m) et ses dépendances en retrait de la maison vous séduira !

La maison dispose d'un volume de vie de plain pied très agréable (Salle à manger, salon et cuisine attenante) puis une

grande chambre et une salle de bains, ensuite à l'étage deux pièces, un dégagement pouvant être aménagé en bureau

et un dressing. Vous disposerez aussi d'un grand garage complétement indépendant de 50 m² de surface au sol. Pour

ce qui est de l'imposition foncière, elle est fixée à 2 481 euros pour les douze mois. Arrêt de Bus très proche à moins de

300 mètres. Travaux de mise aux normes de la fosse septique à prévoir Pour une visite ou des renseignements vous

pouvez me joindre au 0491 843 000 ou au 06 58 29 26 41 Alban Gaudy L'Immobilière Grand sud à Marseille 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035193/maison-a_vendre-allauch-13.php
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IMMOBILIERE GRAND SUD

 1 bd longchamp
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.84.30.00
E-Mail : agences@immograndsud.com

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

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1927 

Prix : 1300000 €

Réf : 3107 - 

Description détaillée : 

 Immeuble à la vente à Marseille 13012 ST Barnabé - EXCLUSIVITE - A 2 pas du village et du métro emménagez dans

une magnifique maison de 324 m² doté du cachet de son année de construction 1927. Divisée en 2 logements

communiquants pouvant domicilier le siège d'une entreprise ou pour une profession libérale ou chambres d'hôtes. À

l'extérieur, vous disposerez d'un jardin d'une surface de 356m² d'une véranda, une terrasse, une piscine, d'une aire de

parking et d'un garage. Travaux à prévoir suivant votre projet. Si cette habitation a retenu votre attention, l'agence

immobilière L'Immobiliere Grand Sud Longchamp se fera un plaisir de vous renseigner. Pour une visite vous pouvez

contacter Madame Katia Bourgeois au 04.91.843.000 (agent commercial à L?Immobilière Grand Sud inscrit au RSAC

de Marseille N°501634778) de l'Immobilière Grand sud au 81 boulevard Longchamp Marseille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996046/immeuble-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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IMMOBILIERE GRAND SUD

 1 bd longchamp
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.84.30.00
E-Mail : agences@immograndsud.com

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

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1927 

Prix : 1300000 €

Réf : 3053 - 

Description détaillée : 

 Propriété T7 à la vente à Marseille 13012 ST Barnabé -EXCLUSIVITE - A 2 pas du village et du métro emménagez

dans une magnifique maison de 324 m² doté du cachet de son année de construction 1927.divisée en 3 logements

communiquants. accompagnant de 6 chambres et d'une terrasse profonde et agréable. Cette villa mesurant 324m²

comprend un espace cuisine et un espace nuit comprenant 6 chambres. Avec autant de chambres, vous pouvez en

convertir une en bureau. Chose appréciable en famille, une salle de bains et une douche séparée sont très pratiques au

quotidien quand on vit en famille. La tranquillité des occupants est garantie par le double vitrage. À l'extérieur, vous

disposerez d'un jardin d'une surface de 350m² et une terrasse occupant une surface de 5m². Les enfants auront plaisir à

s'approprier le jardin de 509m² pour en faire leur espace de jeu. Le domicile vous fait profiter d'une aire de parking et

d'un garage. Votre agence immobilière L'Immobilière Grand Sud Longchamp vous propose un prix de vente de 1 300

000 ?. Pour ce qui est de la taxe foncière, le coût s'élève à 5 050 euros pour les 12 mois. Si cette habitation a retenu

votre attention, l'agence immobilière L'Immobilière Grand Sud Longchamp se fera un plaisir de vous aider. Cette

habitation devrait faire le bonheur d'une famille nombreuse. Pour une visite vous pouvez contacter Madame Katia

Bourgeois au 04.91.843.000 ( agent commercial à L?Immobilière Grand Sud inscrit au RSAC de Marseille

N°501634778) de l'Immobilière Grand sud à Marseille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978046/maison-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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IMMOBILIERE GRAND SUD

 1 bd longchamp
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.84.30.00
E-Mail : agences@immograndsud.com

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

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 133 €

Prix : 327000 €

Réf : 3097 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 à la vente à Marseille 7ème quartier Saint Victor rue sainte à deux pas du port et du cours

d'Estienne-d'Orves ( 200 mètres ) EXCLUSIVITE Ce lumineux T3 traversant est idéalement situé pour une résidence

principale, un pied à terre ou un investissement locatif au 8ème étage sur 9 avec ascenseur dans un immeuble

semi-récent il dispose d'une vue sur la mer mais aussi sur Notre Dame de la Garde. Ce bien est composé d'un hall

d'entrée desservant une cuisine fermée refaite récemment, d'un balcon de 5 m² rattaché au séjour et à la cuisine

exposés sud puis d'un espace nuit avec 2 chambres donnant côté mer. Ce bien comporte également une salle de bains

et des toilettes séparées. Bien idéalement situé dans un quartier commerçant et familial, parfaitement desservi par les

transports (Bus, Métro, Gare TGV, ....) et proche du vieux port et de la plage des catalans. Les charges de copropriété

s'élèvent à 1 200 euros par an. Copropriété de 25 lots. Pour une visite Contact Mme Katia Bourgeois au 04 91 843 000

(agent commercial à L?Immobilière Grand Sud inscrit au RSAC de Marseille N°501634778) L'Immobilière Grand sud à

Marseille Longchamp 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960172/appartement-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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IMMOBILIERE GRAND SUD

 1 bd longchamp
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.84.30.00
E-Mail : agences@immograndsud.com

Vente Appartement MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 70 €

Prix : 243000 €

Réf : 3102 - 

Description détaillée : 

 Appartement T2 à la vente à Marseille CAMAS (rue Abbé de l'épée) Ce bel appartement est situé dans un immeuble

récent (2008) il dispose d'une superficie de 48,7 m² Carrez soigneusement aménagé situé au 5ème étage sur 6 avec

ascenseur. Ce bien se compose d'un spacieux salon /séjour/cuisine donnant sur une terrasse de 7 m². Une chambre de

12 m² avec placard puis d'une salle de bain et de ses toilettes. Ce logement rénové en 2022 est doté de la climatisation

et proche de toutes les commodités et commerces à pied. Les Charges courantes sont de 840 euros pour l'année.

Copropriété de 110 lots Pour une visite vous pouvez contacter Madame Katia Bourgeois au 04.91.843.000 ( agent

commercial à L?Immobilière Grand Sud inscrit au RSAC de Marseille N°501634778) de l'Immobilière Grand sud au 81

boulevard Longchamp Marseille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952355/appartement-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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IMMOBILIERE GRAND SUD

 1 bd longchamp
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.84.30.00
E-Mail : agences@immograndsud.com

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

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 243 €

Prix : 385000 €

Réf : 3101 - 

Description détaillée : 

Appartement TYPE 4 à la vente à Marseille 1er Longchamp , Flammarion À deux pas du Parc Longchamp et à

proximité de toutes les commodités de ce quartier très prisé, bel appartement traversant de 91,44 m², lumineux avec

une belle terrasse. Situé au 5ème étage avec ascenseur dans un immeuble bien entretenu avec un gardien. Il se

compose d'un hall d'entrée, un beau salon/séjour exposé sud/est donnant sur une cuisine bien agencé et fonctionnelle

donnant également sur la terrasse de 10m² et sur les jardins de la résidence. L'espace nuit bien distinct des pièces de

vie, se compose d'une première chambre de 12m², une seconde chambre de 10m², une suite parentale de 16m² et sa

pièce d'eau avec baignoire et douche. Une deuxième salle d'eau et des WC séparés complètent l'espace nuit. Vous

disposerez de nombreux rangements, d'une cave d'un bon emplacement géographique, de son extérieur, et de sa

luminosité. Le bien est idéalement situé à proximité immédiate des écoles (maternelles, collèges, lycées, école

d'ostéopathie, facultés?), piscine municipale, transports et commerces (supermarché, boulangerie, pharmacie, salle de

sport). Copropriété de 108 lots - Les charges sont de 2 880 euros par an (incluant eau froide et chaude, chauffage et un

gardien). Madame Katia Bourgeois ( agent commercial à L?Immobilière Grand Sud inscrit au RSAC de Marseille

N°501634778) serais ravie de vous le faire découvrir, pour ce faire merci de la joindre au 04 91 843 000 l'Immobilière

Grand Sud 81 boulevard Longchamp Marseille 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938611/appartement-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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Location Appartement MARSEILLE-16EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 1220 €/mois

Réf : 3082 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 à Louer Marseille L'Estaque 13016 sur le port avec une belle Terrasse nous vous proposons un type 3

de 78 m² (Loi Boutin), en Duplex 1er et dernier étage sans ascenseur. Il se compose d'une belle et spacieuse pièce de

vie avec cheminée donnant accès à la Terrasse de 16,7 M², puis d'un espace cuisine (Evier simple sans rangements )et

son balcon ainsi qu'une salle d'eau avec WC, ensuite à l'étage on dispose d'un hall avec dressing, une salle d'eau et

deux chambres (13.18m² et 9.05m² ) avec rangements. L'ensemble dispose de la climatisation. L'appartement est

idéalement situé sur le Port avec accès aux commerces et lieux de vie. Loyer mensuel : 1 190 Euros hors-charges + 30

Euros de provisions sur charges. Honoraires de location à la charge du locataire : 468 euros (comprenant l'état des lieux

d'entrée). Disponible immédiatement. Contact du service location pour une visite au 04 91 843 000 L'Immobilière Grand

Sud, L'Estaque. Diagnostic de performance énergétique en E pour la consommation, soit 295 kWh/m²/an, et en B pour

les émissions de gaz à effet de serre, soit 9 kg CO2/m²/an. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15842080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842080/appartement-location-marseille_16eme_arrondissement-13.php

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

Page 14/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842080/appartement-location-marseille_16eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE GRAND SUD

 1 bd longchamp
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.84.30.00
E-Mail : agences@immograndsud.com

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

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 40 €

Prix : 325000 €

Réf : 3086 - 

Description détaillée : 

Maison 4 pièces à acheter à sur les hauteurs de Saint Barthelemy Marseille 14ème d'une surface de 87m² Avec vue

jolie dégagée cette maison est élevée d?un étage construite sur un terrain de 400m² environ située dans un lotissement

en copropriété sécurisée, au calme dans un secteur résidentiel. Au rez de chaussée un hall d'entrée dessert la pièce à

vivre de 28 m², la cuisine de 10m² , toilettes et placard. Dans le prolongement du salon se trouve une véranda de 20m²

qui donne accès au jardin. A l'étage un dégagement dessert 3 chambres (13,5m², 12,3m² et 9m2² , la salle de bains,

puis les wc. Le jardin est clos et arboré , il dispose d'une piscine hors sol, il est également doté d'une aire stationnement

pouvant aller jusqu'à 4 véhicules. Proximité avec toutes les commodités. Prévoir travaux de mise au goût du jour.

Copropriété de 16 lots, les charges sont de 500 euros par an. Si votre projet d'acquisition dépend de la vente ou de la

mise en location de votre logement, notre agence L'Immobilière Grand sud se tient à votre disposition pour estimer votre

bien et mettre en place ce double projet d'acquisition et de vente. Pour plus d'informations contactez notre agence au 04

91 422 169 L'Immobilière Grand sud à Marseille sur le port à L'Estaque. Bien proposé par Mme Stravato Laetitia ( agent

commercial à L?Immobilière Grand Sud inscrit au RSAC de Marseille N°442188975 ). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811231/maison-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 10 €

Prix : 149000 €

Réf : 3018 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 traversant, à acheter Marseille 3ème EN EXCLUSIVITÉ Situé au 2ème et dernier étage, d?un

immeuble en copropriété, dans une rue calme entre bd National et rue Levat. Il est composé d?une entrée desservant

un grand salon/salle-à-manger, de plus de 23,88 m², et la cuisine semi-équipée, exposés SO. Depuis le séjour, un

dégagement, équipé de spacieux rangements, dessert deux chambres, exposées Est. La 1ère, plus vaste, possède

deux fenêtres et mesure 12,65m². La seconde chambre, d?une superficie de 9m², dispose d?un placard (ancien WC).

Une salle d?eau, attenante au séjour et des WC indépendants complètent ce bien. D?une superficie de 68.23m², il

dispose d?une chaudière centrale au gaz alimentant des radiateurs dans toutes les chambres et fournissant l?eau

chaude. Toutes les fenêtres disposent de double-vitrage. Le syndic bénévole et l?entretien des communs assumé par

les copropriétaires permettent de diminuer, drastiquement, les charges de copropriété sont de 120 euros par an. Le bien

est vendu avec un débarras, sous l'escalier des communs. Petite copropriété de 3 lots. Transports et commerces sont

présents à proximité. Pour une visite vous pouvez contacter Madame Katia Bourgeois au 04.91.843.000 (agent

commercial à L?Immobilière Grand Sud inscrit au RSAC de Marseille N°501634778) de l'Immobilière Grand sud à

Marseille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15667079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15667079/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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Vente Commerce ESPINASSES ( Hautes alpes - 05 )

Réf : 3056 - 

Description détaillée : 

MURS et Fonds de commerce d'un Hôtel 2 ** Restaurant , Bar licence IV à vendre dans le secteur du barrage de

Serre-Ponçon , Hautes Alpes. Situé sur une route départementale à une vingtaine de kilomètre de Gap qui mène à la

vallée de l'Ubaye, cet établissement possède 12 chambres, un restaurant de 50 couverts pour une salle de 80m² et 30

couverts en terrasse. Le Restaurant est équipée de tout le confort professionnel (grande cuisine, locaux techniques,

cave...) L'établissement possède un appartement de fonction de 83 m2 au sein de l'hôtel, parking privatif pour la

clientèle L'activité est saisonnière (hiver et été) offrant toutes les activités montagne à proximité L'établissement est bien

référencé sur internet , la clientèle est touristique et professionnelle ( intervenant du barrage de Serre-Ponçon) et

fidélisée par l'exploitant actuel depuis 2012 . CA 2021 = 282000? HT (période covid)  CA 2022 prévisionnel 360000? HT

Le bâtiment à vendre comprend les murs de l'établissement pour une surface globale de 460m², 1 appartement de

service de 83m², 2 appartements T4 de 115m² et 104m², garages 100m². L'ensemble édifié sur un terrain de 1600M²

Pour plus d'informations contactez Mme Laetitia Stravato au 04 91 42 21 69 ( agent commercial à L?Immobilière Grand

Sud inscrit au RSAC de Marseille N°442188975 ) L'Immobilière Grand sud. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418472/commerce-a_vendre-espinasses-05.php
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Vente Commerce ESPINASSES ( Hautes alpes - 05 )

Réf : 3054 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce Hôtel 2 ** Restaurant , Bar licence IV à vendre dans le secteur du barrage de Serre-Ponçon ,

Hautes Alpes. Situé sur une route départementale à une vingtaine de kilomètre de Gap qui mène à la vallée de l'Ubaye,

cet établissement possède 12 chambres, un restaurant de 50 couverts pour une salle de 80m² et 30 couverts en

terrasse. Le Restaurant est équipée de tout le confort professionnel (grande cuisine, locaux techniques, cave...)

L'établissement possède un appartement de fonction de 83 m² au sein de l'hôtel, parking privatif pour la clientèle.

L'activité est saisonnière (hiver et été) offrant toutes les activités montagne à proximité L'établissement est bien

référencé sur internet , la clientèle est touristique et professionnelle ( intervenant du barrage de Serre-Ponçon) et

fidélisée par l'exploitant actuel depuis 2012 . CA 2021 = 282 000? HT (période covid)  CA 2022 prévisionnel 360 000?

HT Pour plus d'informations contactez Mme Laetitia Stravato au 04 91 42 21 69 ( agent commercial à L?Immobilière

Grand Sud inscrit au RSAC de Marseille N°442188975 ) L'Immobilière Grand sud à Marseille 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409796/commerce-a_vendre-espinasses-05.php
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Vente Appartement MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 2951 - 

Description détaillée : 

Appartement T5 en duplex dans maison de ville à acheter à Marseille 13015 La Cabucelle. L'appartement est situé au

1er , 2ème et dernier étage d'une surface de 98 m², seul sur le palier dans une petite maison de ville au calme et au

charme Marseillais, cet appartement vous séduira par ses volumes . Le logement est rénové et en bon état. Au 1 er

étage, vous trouverez la pièce à vivre avec un salon , salle à manger et cuisine équipée couloir dessert 2 chambres

avec une salle de bain attenante. Au deuxième étage une suite parentale d'environ 28 m² avec une belle hauteur sous

plafond, une salle de douche avec WC. Dans le prolongement une jolie mezzanine pour accueillir un ou un bureau. Il n'y

a pas de travaux à prévoir. Proximité immédiate des commerces, écoles et transports. Idéal primo-accédant. Pour plus

d'informations contactez notre agence l'immobilière à Marseille L'Immobilière Grand sud au 04 91 422 169. Bien

proposé par Mme Stravato Laetitia ( agent commercial à L?Immobilière Grand Sud inscrit au RSAC de Marseille

N°442188975 ). L'Immobilière Grand sud sur le port de L'Estaque à Marseille 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15122070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15122070/appartement-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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