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IMMO 2J CONSEIL

 28, rue Neuve Sainte Catherine
13007 MARSEILLE
Tel : 07.68.65.19.59
E-Mail : immo2jconseil@gmail.com

Vente Prestige MANOSQUE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 200 m2

Prix : 215600 €

Réf : 345218 - 

Description détaillée : 

Restaurant, Glacier, Salon de Thé, crêperie 200 m²  04100 Manosque

  En plein c?ur du centre ville de Manosque, sur une place très passante ce FDC de Restaurant, Glacier, Salon de Thé,

crêperie en excellente état est exploité depuis plus de 35 ans et est reconnu et plébiscité par le guide du routard.

  Cette une affaire extrêmement saine et très intéressante. sur le plan du chiffre d'affaire.

  40 places assise à l'intérieur et 50 places assises à l'extérieur, la terrasse est exposé plein sud et est très abritée avec

beaucoup d'équipement été comme hiver, (brumisateur, bâche et chauffage électrique).

  Les derniers bilans sont à votre disposition.

  Le loyer est de 1746,44 euros / mois.

  Contact :

  07 688 34 280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041251/prestige-a_vendre-manosque-04.php
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IMMO 2J CONSEIL

 28, rue Neuve Sainte Catherine
13007 MARSEILLE
Tel : 07.68.65.19.59
E-Mail : immo2jconseil@gmail.com

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

Surface : 380 m2

Nb pièces : 22 pièces

Prix : 590000 €

Réf : 65245232 - 

Description détaillée : 

Quartier Thiers FDC d'un Hôtel Meublé R+5 de 380 m² de 22 chambres 13001 Marseille

  IDÉAL INVESTISSEURS. Proche VIEUX PORT vente d'un Fonds de commerce d'un hôtel meublé à vendre  composé

de 15 chambres louées au mois + 2 chambres loués à la nuit + 5 chambres fermé situé au 5ème étage prévoir travaux.

Soit un total de 22 chambres. Les chambres ont une superficie entre 9 et 14 m2. Et à cela s'ajoute un appartement T3

de fonction de 65 m² env entièrement meublé et équipée au 1er étage /5.

  L'hôtel dispose d'un système de vidéo surveillance H24 7/7 et tout est conforme concernant la Sécurité incendie.

  Loyer = 1500 ? CC / mois et la Taxe Foncière est de 3500 ? / an.

  Prix à débattre.

  Contact :

  07 688 34 280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310402/immeuble-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php

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

Page 3/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310402/immeuble-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


IMMO 2J CONSEIL

 28, rue Neuve Sainte Catherine
13007 MARSEILLE
Tel : 07.68.65.19.59
E-Mail : immo2jconseil@gmail.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 74523122 - 

Description détaillée : 

Loyer 600 euros Charges comprises

  Appartement T1 25 m² Rue Adolphe Thiers 13001 Marseille refait à neuf (peinture, plomberie, électricité et double

vitrage)

  Dans un immeuble ancien entièrement refait à neuf R+3.

  Un appartement T1 de 25 m² au 2ème étage, entièrement refait à neuf tout confort, meublé et entièrement équipée,

comprenant une entrée, un séjour, salle à manger avec cuisine ouverte meublée et équipée, une salle d'eau avec wc +

machine à laver. très grande luminosité.

  Loyer 600 euros Charges comprises

  Contact :

  07 688 34 280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310401/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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IMMO 2J CONSEIL

 28, rue Neuve Sainte Catherine
13007 MARSEILLE
Tel : 07.68.65.19.59
E-Mail : immo2jconseil@gmail.com

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 9784152 - 

Description détaillée : 

Loyer 850 euros Charges comprises

  Appartement T3 55 m² Rue Adolphe Thiers 13001 Marseille refait à neuf (peinture, plomberie, électricité et double

vitrage)

  Dans un immeuble ancien entièrement refait à neuf R+3.

  Un appartement T3 de 55 m² au RDC avec terrasse, entièrement refait à neuf tout confort, meublé et entièrement

équipée, comprenant une entrée, un séjour, salle à manger avec cuisine ouverte meublée et équipée, 2 chambres avec

lits, une salle d'eau avec wc et une terrasse sans vis à vis.

  Loyer 850 euros Charges comprises

  Contact :

  07 688 34 280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310400/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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IMMO 2J CONSEIL

 28, rue Neuve Sainte Catherine
13007 MARSEILLE
Tel : 07.68.65.19.59
E-Mail : immo2jconseil@gmail.com

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

Surface : 380 m2

Nb pièces : 22 pièces

Prix : 590000 €

Réf : 6521528 - 

Description détaillée : 

Quartier Thiers FDC d'un Hôtel Meublé R+5 de 380 m² de 22 chambres 13001 Marseille  IDÉAL INVESTISSEURS.

Proche VIEUX PORT vente d'un Fonds de commerce d'un hôtel meublé à vendre  composé de 15 chambres louées au

mois + 2 chambres loués à la nuit + 5 chambres fermé situé au 5ème étage prévoir travaux. Soit un total de 22

chambres. Les chambres ont une superficie entre 9 et 14 m2. Et à cela s'ajoute un appartement T3 de fonction de 65 m²

env entièrement meublé et équipée au 1er étage /5.  L'hôtel dispose d'un système de vidéo surveillance H24 7/7 et tout

est conforme concernant la Sécurité incendie.    Loyer = 1500 ? CC / mois et la Taxe Foncière est de 3500 ? / an.  Prix à

débattre.     Contact :  07 688 34 280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278804/immeuble-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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IMMO 2J CONSEIL

 28, rue Neuve Sainte Catherine
13007 MARSEILLE
Tel : 07.68.65.19.59
E-Mail : immo2jconseil@gmail.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 846125 - 

Description détaillée : 

Loyer 600 euros Charges comprises  Appartement T1 25 m² Rue Adolphe Thiers 13001 Marseille refait à neuf (peinture,

plomberie, électricité et double vitrage)  Dans un immeuble ancien entièrement refait à neuf R+3.   Un appartement T1

de 25 m² au 2ème étage, entièrement refait à neuf tout confort, meublé et entièrement équipée, comprenant une entrée,

un séjour, salle à manger avec cuisine ouverte meublée et équipée, une salle d'eau avec wc + machine à laver. très

grande luminosité.    Loyer 600 euros Charges comprises    Contact :  07 688 34 280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278803/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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IMMO 2J CONSEIL

 28, rue Neuve Sainte Catherine
13007 MARSEILLE
Tel : 07.68.65.19.59
E-Mail : immo2jconseil@gmail.com

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 9786241 - 

Description détaillée : 

Loyer 850 euros Charges comprises  Appartement T3 55 m² Rue Adolphe Thiers 13001 Marseille refait à neuf (peinture,

plomberie, électricité et double vitrage)  Dans un immeuble ancien entièrement refait à neuf R+3.   Un appartement T3

de 55 m² au RDC avec terrasse, entièrement refait à neuf tout confort, meublé et entièrement équipée, comprenant une

entrée, un séjour, salle à manger avec cuisine ouverte meublée et équipée, 2 chambres avec lits, une salle d'eau avec

wc et une terrasse sans vis à vis.    Loyer 850 euros Charges comprises    Contact :  07 688 34 280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278802/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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IMMO 2J CONSEIL

 28, rue Neuve Sainte Catherine
13007 MARSEILLE
Tel : 07.68.65.19.59
E-Mail : immo2jconseil@gmail.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 600 €/mois

Réf : 124521 - 

Description détaillée : 

Appartement T1 25 m² Rue Adolphe Thiers 13001 Marseille refait à neuf (peinture, plomberie, électricité et double

vitrage)  Dans un immeuble ancien entièrement refait à neuf R+3.   Un appartement T1 de 25 m² au 2ème étage,

entièrement refait à neuf tout confort, meublé et entièrement équipée, comprenant une entrée, un séjour, salle à manger

avec cuisine ouverte meublée et équipée, une salle d'eau avec wc + machine à laver. très grande luminosité.    Contact

:  07 688 34 280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252272/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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IMMO 2J CONSEIL

 28, rue Neuve Sainte Catherine
13007 MARSEILLE
Tel : 07.68.65.19.59
E-Mail : immo2jconseil@gmail.com

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 850 €/mois

Réf : 365214 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 55 m² Rue Adolphe Thiers 13001 Marseille refait à neuf (peinture, plomberie, électricité et double

vitrage)  Dans un immeuble ancien entièrement refait à neuf R+3.   Un appartement T3 de 55 m² au RDC avec terrasse,

entièrement refait à neuf tout confort, meublé et entièrement équipée, comprenant une entrée, un séjour, salle à manger

avec cuisine ouverte meublée et équipée, 2 chambres avec lits, une salle d'eau avec wc et une terrasse sans vis à vis.   

Contact :  07 688 34 280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252271/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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IMMO 2J CONSEIL

 28, rue Neuve Sainte Catherine
13007 MARSEILLE
Tel : 07.68.65.19.59
E-Mail : immo2jconseil@gmail.com

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 470 €/mois

Réf : AG91-AG91-764_bis - 

Description détaillée : 

Belle de Mai 13003 Marseille Appartement NEUF Studio 23 m² avec balcon  Le Gyptis 1, 7-9 rue Jean Cristofol, un

appartement entièrement refait à neuf au 2ème / 8 avec ascenseur, (électricité, plomberie, peinture, salle d\'eau,

cuisine, porte blindé + porte blindée côté balcon). L\'eau chaude l\'eau froide et le chauffage sont inclus dans les

charges.  Loyer = 470 euros CC / mois.    Contact :  07 688 34 280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121229/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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IMMO 2J CONSEIL

 28, rue Neuve Sainte Catherine
13007 MARSEILLE
Tel : 07.68.65.19.59
E-Mail : immo2jconseil@gmail.com

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 470 €/mois

Réf : AG91-764_bis - 

Description détaillée : 

Belle de Mai 13003 Marseille Appartement NEUF Studio 23 m² avec balcon  Le Gyptis 1, 7-9 rue Jean Cristofol, un

appartement entièrement refait à neuf au 2ème / 8 avec ascenseur, (électricité, plomberie, peinture, salle d\'eau,

cuisine, porte blindé + porte blindée côté balcon). L\'eau chaude l\'eau froide et le chauffage sont inclus dans les

charges.  Loyer = 470 euros CC / mois.    Contact :  07 688 34 280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112801/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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IMMO 2J CONSEIL

 28, rue Neuve Sainte Catherine
13007 MARSEILLE
Tel : 07.68.65.19.59
E-Mail : immo2jconseil@gmail.com

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 470 €/mois

Réf : 764_bis - 

Description détaillée : 

Belle de Mai 13003 Marseille Appartement NEUF Studio 23 m² avec balcon  Le Gyptis 1, 7-9 rue Jean Cristofol, un

appartement entièrement refait à neuf au 2ème / 8 avec ascenseur, (électricité, plomberie, peinture, salle d'eau, cuisine,

porte blindé + porte blindée côté balcon). L'eau chaude l'eau froide et le chauffage sont inclus dans les charges.  Loyer

= 470 euros CC / mois.    Contact :  07 688 34 280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15032082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15032082/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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IMMO 2J CONSEIL

 28, rue Neuve Sainte Catherine
13007 MARSEILLE
Tel : 07.68.65.19.59
E-Mail : immo2jconseil@gmail.com

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

Surface : 170 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 90000 €

Réf : 12452574 - 

Description détaillée : 

L'agence IMMO 2J TAMAR CONSEIL vous présente ce Local commercial FDC Alimentation VIVAL by CASINO 170 m²

13004 Marseille    Le local FDC se compose d'une surface de 170 m² dont 40 m² de réserve avec chambre froide.   

Alarmes + Cameras vidéo-surveillance Ventilateur Climatisation réversible.  CA 2020 360.000 euros.  Loyer = 831 euros

/ mois CC.    Ce VIVAL CASINO est pour le moment le seul à Marseille à disposer de l'utlisation de FDJ grattage,

Euromillion et Loto.    Possibilité crédit vendeur avec apport initial.    Les honoraires sont à la charge du vendeur.   

contact :  07 688 34 280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14443864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14443864/commerce-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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