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AXUD

 114 Traverse de la Serviane
13012 Marseille
Tel : 04.91.93.90.00
E-Mail : marseille@axud.net

Vente Maison PEYPIN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 130 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 419000 €

Réf : VM2665-GROUPEIMMO - 

Description détaillée : 

Cette belle maison disposée de plain-pied de type 4 de 96m2 sur 130m2 de parcelle sans vis-à-vis, bien exposée se

compose d'une pièce à vivre de 45m2 comprenant la cuisine américaine aménagée, son salon et sa salle à manger

équipée d'un poêle à bois et d'une climatisation. Une buanderie est à disposition de la cuisine ainsi qu'un toilette

individuel pour la pièce à vivre. Le coin nuit se compose d'un dégagement qui distribue les trois chambres équipées de

placards et une belle salle d'eau. A l'extérieur, une belle terrasse donnant sur le jardin qui se trouve en contre-bas avec

ses appentis qui offrent de nombreux rangement. Prestations: Double vitrage, Store électriques pièce à vivre,

moustiquaires, stationnement aisés. Taxe foncière : 700E/an  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545901/maison-a_vendre-peypin-13.php
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AXUD

 114 Traverse de la Serviane
13012 Marseille
Tel : 04.91.93.90.00
E-Mail : marseille@axud.net

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1095 €/mois

Réf : LA2828-GROUPEIMMO - 

Description détaillée : 

*** L'agence ne prends pas de rdv par téléphone. Merci de bien vouloir nous envoyer un mail avec les détails de votre

dossier et vos disponibilités, par avance merci de votre compréhension***  Appartement de type 4 de 85m2 au 6ème

étage, très lumineux, exposition Est-ouest situé 16 Rue Gabriel Marie sur le secteur de la Timone. Il se compose d'une

entrée donnant sur une magnifique pièce à vivre, cuisine US aménagée avec une loggia. Dégagement coin nuit avec

plusieurs placards, trois chambres, une salle d'eau et un toilette individuel. Possibilité de louer en sus un parking pour

un montant mensuel de 85E. Disponibilité le 30 Novembre 2022. Loyer : 895E Charges mensuelles : 200E (provision

sur charges comprenant le chauffage, provision d'eau froide, ascenseur, charges communes ) Honoraires d'agence

comprenant la visite, constitution du dossier, rédaction du bal et état des lieux : 1 101E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404506/appartement-location-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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AXUD

 114 Traverse de la Serviane
13012 Marseille
Tel : 04.91.93.90.00
E-Mail : marseille@axud.net

Location Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1500 €/mois

Réf : LM2482-GROUPEIMMO - 

Description détaillée : 

Claudine de l'Agence JSL Groupe Immo vous propose à la location une Maison de 70m² de type 4 avec un jardin.  Elle

se compose d'une pièce principale en rez de chaussée avec un coin cuisine aménagée donnant sur une belle terrasse.

Une buanderie-cellier sous l'escalier. A l'étage : 2 chambres, une petite chambre ou bureau, une salle de bains avec

toilette.  Deux places de parking à l'intérieur.  Elle n'attend plus vous ....  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383189/maison-location-ciotat-13.php
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AXUD

 114 Traverse de la Serviane
13012 Marseille
Tel : 04.91.93.90.00
E-Mail : marseille@axud.net

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

Surface : 96 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : VA2825-GROUPEIMMO - 

Description détaillée : 

Bois Luzy (13012)  Magnifique appartement traversant en dernier étage au sein d'une petite copropriété de 4 logements.

 Il se compose d'un hall d'entrée donnant sur une belle cuisine lumineuse aménagée et équipée avec un loggia qui fait

office de buanderie.  Un grand salon, salle à manger de 26 m2 donnant sur une terrasse de 22 m2.  Coin nuit, un

dégagement avec un toilette individuel ( suspendu, une fenêtre), trois chambres dont deux qui donnent sur terrasse et

une sur balcon, toutes équipées de etnbsp;placards, une belle salle de bain lumineuse avec un meuble double vasque

et une baignoire.  Chauffage au gaz individuel, climatisation réversible dans le salon et deux chambres, double vitrage. 

Produit en parfait état, rare à la vente par ses prestations et son emplacement.  Taxe Foncière : 1 000E/an Charges :

95E/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383188/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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AXUD

 114 Traverse de la Serviane
13012 Marseille
Tel : 04.91.93.90.00
E-Mail : marseille@axud.net

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 459000 €

Réf : VA2823-GROUPEIMMO - 

Description détaillée : 

Claudine de l'Agence JSL Groupe immo vous propose cet appartement de type 3 d'une surface de 75m² avec une

terrasse et petit jardin. Une entrée, une pièce principale avec le coin cuisine, 2 chambres, une salle d'eau-toilette. Ce

bien est agrémenté d'une terrasse de 24m² et d'un jardin privatif de 36m² ainsi que de 2 places privatives dans la

résidence fermée.  N'attendez pas pour nous contacter, produit rare sur La ciotat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383187/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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AXUD

 114 Traverse de la Serviane
13012 Marseille
Tel : 04.91.93.90.00
E-Mail : marseille@axud.net

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 495000 €

Réf : VA2821-GROUPEIMMO - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR NEUF À vendre à La Ciotat (13600) : appartement neuf

de 82 m² avec terrasse. Cet appartement T3 est composé d'une pièce principale avec coin cuisine, 2 chambres et d'une

salle d'eau-toilette. Agrémenté de deux places de parking privatives.  Contactez Claudine pour obtenir de plus amples

renseignements sur cet appartement en vente à La Ciotat. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383186/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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AXUD

 114 Traverse de la Serviane
13012 Marseille
Tel : 04.91.93.90.00
E-Mail : marseille@axud.net

Vente Appartement SAINT-CYR-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 195000 €

Réf : VA2818-GROUPEIMMO - 

Description détaillée : 

Claudine de l'Agence JSL Groupe Immo vous propose un grand studio avec une terrasse fermée en veranda et un

jardin dans une petite résidence fermée.  Ce studio en rez de jardin se compose d'une pièce principale avec un coin

cuisine, une salle de bain avec toilette, une terrasse fermée en véranda. Un jardin agrémente ce studio très bien placé. 

Un place privative dans la résidence fermée et une cave.  Un placement, une envie d'un pied à terre prés de la

mer....N'hésitez pas à venir le visiter.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383185/appartement-a_vendre-saint_cyr_sur_mer-83.php
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