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VENDEZ-SEUL.COM

 61 rue Marx Dormoy
13004 Marseille
Tel : 
E-Mail : thierry.nay@vendez-seul.com

Vente Commerce MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 170 m2

Prix : 77000 €

Réf : VE003-LEOJADE - 

Description détaillée : 

À vendre, Fonds de commerce Vival by casino dans le secteur chartreux - boulevard de Roux (13004)  Le bien se

compose de :  Surface commerciale : 130 m² Surface de la réserve : 40 m² Surface de la chambre froide : 4 m² 3

etnbsp;réfrigérateurs etnbsp;(0,50 cm, 2,40 m, 4,60 m) 3 congélateurs (Bac) Alarmes + Cameras vidéo-surveillance

Ventilateur Climatisation réversible Bon chiffre d'affaire  Relais colis et relais Pick up  Charge acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505578/commerce-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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VENDEZ-SEUL.COM

 61 rue Marx Dormoy
13004 Marseille
Tel : 
E-Mail : thierry.nay@vendez-seul.com

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

Surface : 43 m2

Prix : 89000 €

Réf : VF013-LEOJADE - 

Description détaillée : 

A ne pas Rater fond de commerce 43m2 ,situé en plain c?ur de la plaine, prés du centre ville ,à proximité de la grande

place du marché.  Points forts:  - Faible loyer, - Taxe foncière minime, - Fond de commerce entouré par d'autres

commerces, - Très lumineux et spacieux,   Prix : 95000 euros à la charge du vendeur  Négociation possible.  Contact

Zaghbib hafedh etnbsp;06 14 86 67 17  Je vous réponds au téléphone etnbsp;tous les jours sans exception ! (Visites

possibles samedi et dimanche)  Négociation possible sur le bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505577/commerce-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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VENDEZ-SEUL.COM

 61 rue Marx Dormoy
13004 Marseille
Tel : 
E-Mail : thierry.nay@vendez-seul.com

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1820 

Prix : 295000 €

Réf : VA579-LEOJADE - 

Description détaillée : 

Appartement de 80 m2 au 2ème étage/ 4, sans ascenseur - etnbsp;Belle hauteur sous plafond ( 3 mètres)- 2 chambres

- 1 cave -  A proximité immédiate de la cathédrale La Major, du quartier 'Le Panier' et de toutes les commodités et

transports en commun, cet appartement vous séduira par son charme Haussmannien et ses nombreuses possibilités

d'aménagement. A visiter rapidement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505576/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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VENDEZ-SEUL.COM

 61 rue Marx Dormoy
13004 Marseille
Tel : 
E-Mail : thierry.nay@vendez-seul.com

Vente Immeuble MARVEJOLS ( Lozere - 48 )

Surface : 100 m2

Prix : 78000 €

Réf : VI014-LEOJADE - 

Description détaillée : 

MARVEJOLS (48 - LOZERE) vente immeuble de rapport en centre ville, composé de 4 studios meublés dont un avec

mezzanine (de 15 à 19 m2 environ). etnbsp;L'immeuble est en pleine propriété, donc pas de syndic à prévoir. Façade

en excellent état etnbsp;(refaite en 2012), cage d'escalier rénovée en 2020, appartements soignés et etnbsp;repeints

après chaque départ de locataire. Bon rendement locatif. La ville de Marvejols bénéficie de 3 établissements supérieurs

Post Bac dans les filières agricoles, services (métiers de l'esthétique, parfumerie et cosmétique) et secteur social. De

plus, à 17 km de Marvejols, la ville de Mende propose entre autre, etnbsp;l'UFR des sciences juridiques et

économiques, l'ESPE (Ecole supérieure du Professorat et de l'Education) et l'institut de formation en soins infirmiers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492509/immeuble-a_vendre-marvejols-48.php
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VENDEZ-SEUL.COM

 61 rue Marx Dormoy
13004 Marseille
Tel : 
E-Mail : thierry.nay@vendez-seul.com

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

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 58000 €

Réf : VA578-LEOJADE - 

Description détaillée : 

A voir absolument Grand T4 spacieux etnbsp;(Résidence les marroniers)lumineux avec deux balcons, avec vue sur

mer, vendu avec locataire en place. Idéal investisseur avec une très bonne rentabilité, au 9éme étage, pour les

amoureux des vues dominantes sur tout Marseille.  - Aucun incident de paiement des loyers, toutes les conditions sont

réunirent pour gagner etnbsp;de l'argent sans en perdre.  Point forts: - accès direct autoroute Marseille Aix - proche du

Centre ville à 10 minutes - écoles et transports en bas de la résidence -électricité refaite l'année dernière -montant du

loyer 700 etnbsp;euros (charges comprises)  Prix 58000 euros à la charge du vendeur  Négociation possible !  Contact

Zaghbib hafedh etnbsp;06 14 86 67 17  Je vous réponds au téléphone etnbsp;tous les jours sans exception ! (Visites

possibles samedi et dimanche)  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480533/appartement-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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VENDEZ-SEUL.COM

 61 rue Marx Dormoy
13004 Marseille
Tel : 
E-Mail : thierry.nay@vendez-seul.com

Vente Appartement MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : VA570-LEOJADE - 

Description détaillée : 

Foch - Venez découvrir ce grand appartement lumineux de type 3 ancien type 4, traversant de 91.13 M2 avec 2 balcons

et une cave. Cet appartement chaleureux est situé au 2eme étage sur 9 d'un immeuble des années 1960, exposé

est/ouest.  Il est composé : - D'une entrée spacieuse, - D'un beau et grand séjour de 36.08 m², - D'une cuisine

aménagée et équipée, - De 2 jolies chambres, - Et d'une salle de bain et WC indépendant,  Copropriétés : -

Copropriétés de 102 lots. - Pas de procédures en cours. - Square habitat.  - Charges : 220 E par mois. (incluant : Eau,

chauffage, entretien, gardiennage..) - Taxe foncière : 1672 euros.  Proximité immédiate du tramway Foch Sakakini,

métro et gare de la Blancarde, et de l'arrêt de bus 72 Sidi Brahim. Accès rapide à etnbsp;l'autoroute L2 - A507. 

Honoraire à la charge des vendeurs.  Contact agence : Mme LAMARA Thiziri 06.58.46.97.86.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460760/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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VENDEZ-SEUL.COM

 61 rue Marx Dormoy
13004 Marseille
Tel : 
E-Mail : thierry.nay@vendez-seul.com

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 89000 €

Réf : VA574-LEOJADE - 

Description détaillée : 

Au C?ur de Saint Gabriel, rare à la vente, grand T3//T4 spacieux de etnbsp;, lumineux avec grande pièce à vivre, au

calme avec vue sur jardin.  etnbsp;Venez découvrir ce petit bijoux qui sera vous émerveiller,et vous donner envie de

vous projeter.  Points forts : - Rdc au calme, - Grand volume, - Résidence très agréable, - Facile pour le stationnement, -

Faibles charges, - Electricité Rénovée moins d'1 an, - Proximité bus, métro, école autoroute, -Appartement avec fibre, 

Prix: 89000 euros etnbsp;honoraires à la charge vendeur  Négociation possible.  Nous sommes à votre disposition pour

toutes questions et visites possible le week end!  Agent commerciale: M.Zaghbib  Tel:06 14etnbsp; 86 67 17    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442810/appartement-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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VENDEZ-SEUL.COM

 61 rue Marx Dormoy
13004 Marseille
Tel : 
E-Mail : thierry.nay@vendez-seul.com

Vente Commerce MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 48 m2

Prix : 90000 €

Réf : VF011-LEOJADE - 

Description détaillée : 

etnbsp;A Ne pas Rater C?ur Saint Anne, etnbsp; Emplacement de choix, etnbsp;Pressing (fond de commerce) depuis

15 ans à vendre. - bon chiffre d'affaire, etnbsp; - Loyer faible 700 E par mois, - Le matériel de travail etnbsp;est fournit -

Un secteur prisé et passant, entouré de etnbsp;commerces : (boulangerie, alimentation ...) et etnbsp;habitations.

etnbsp;Surface : 48 mètres carrés, dont 8 mètres carrés de réserve et sanitaire. Possibilité de création de toute sorte

etnbsp;d' activités, etnbsp;sauf restauration sur place, Honoraires à la charge du vendeur. Prix négociable (étudie toute

proposition)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383245/commerce-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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VENDEZ-SEUL.COM

 61 rue Marx Dormoy
13004 Marseille
Tel : 
E-Mail : thierry.nay@vendez-seul.com

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

Surface : 50 m2

Surface terrain : 905 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 520000 €

Réf : VM104-LEOJADE - 

Description détaillée : 

Rare à la vente / Nous vous proposons à la vente une maison d'environ 50m2 avec jardin dans un quartier résidentiel

très calme. La maison se compose de deux chambres plus un bureau, un séjour, et une cuisine séparée. En sous sol,

une grande cave.  La maison est implantée sur une parcelle de 905 m2, piscinable et exposé plein sud, intérieurement

elle devra bénéficier de quelques travaux de rénovation. Vous aurez la possibilité d'effectuer un agrandissement

d'environ 50m² uniquement sur étage compte tenu de l'emprise au sol limitée dans le secteur (UP1). Honoraires à la

charge du vendeur.  Honoraires à la charge des vendeurs  Contact etnbsp;exclusif : etnbsp;Jason RIERA au

06.34.47.08.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383244/maison-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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VENDEZ-SEUL.COM

 61 rue Marx Dormoy
13004 Marseille
Tel : 
E-Mail : thierry.nay@vendez-seul.com

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 79000 €

Réf : VA562-LEOJADE - 

Description détaillée : 

Idéal pour investissement locatif - Negociation possible Appartement Meublé avec vue etnbsp;sur jardin : etnbsp;A ne

surtout pas rater, magnifique T1 de 30 mètres carrés vendu entièrement meublé, vue dégagée avec beaucoup d'Atouts

et etnbsp;de prestations qui vous séduirons à coup sur ! - Ecoles, commerces tout prés de chez vous, - Autoroutes

Marseille Aix à 1 minute, - Petite résidence très sécurisée avec badge, - Parties communes en très propre, bien

entretenue, - Copropriété relativement calme, - Charges de copropriete très faibles, - Taxe foncière faible, - Très bonne

rentabilité locative.  Venez vite sans tarder les visites sont possibles tous les jours sans exception.  Prix: 79 000

etnbsp;euros à la charge du vendeur Prix négociable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383241/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php

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

Page 11/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383241/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


VENDEZ-SEUL.COM

 61 rue Marx Dormoy
13004 Marseille
Tel : 
E-Mail : thierry.nay@vendez-seul.com

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

Surface : 95 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 162750 €

Réf : VA547-LEOJADE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce TYPE 4 avec BOX FERME etnbsp;: Coup de c?ur assuré pour cette appartement de type 4 de 95

m² situé rue Levât 13003 Marseille au 3éme étages sur 5 dans une résidence calme et sécurisée de 1982.  - Locataires

en place depuis 2019 et reconduction du bail début 2022, à jour dans ses loyers ( loyers 750 euros + Charges 100

euros). - Rendement locatif Brut 5,29. - Visite virtuel sur demande.  L'appartement se compose d'un agréable séjour

lumineux de 18 m2, adossé à une cuisine aménagée et équipée semi-ouverte de 13 m². Ce bien dispose également de

2 belles chambres spacieuse avec placards intégrés (12.5m² et 11.2m²) et d'une jolie chambre de 9 m². De plus, une

salle de bain et un WC indépendant complète ce bien.  A proximité immédiate, des écoles, etnbsp;des moyens de

transport et des commodités.  Taxe foncières: 1368 euros par an. Charges de copropriété: 2098 euros par an. 

Honoraires à la charge des vendeurs.  Pour toutes informations complémentaires veuillez contactez: LAMARA Thiziri

06.58.46.97.86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383237/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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