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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

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

Prix : 440000 €

Réf : 36 - 

Description détaillée : 

ESTAQUE GARE - ALLEE SACOMAN - TERRAIN - 620M² AVEC maison de 78 m².

Terrain de 620 m² plat, arboré, exposé SUD avec très peu de vis-à-vis avec une maison mitoyenne de type 3 de 78m²

environ à rénover comprenant un séjour, une salle à manger, une cuisine séparée, deux chambres et une salle d'eau

avec WC séparés.

Le terrain se situe allée Sacoman entre le quartier de l'Estaque plage et l'Estaque gare dans un secteur très calme. Le

bien est desservi par une allée pouvant faire office de stationnement et débouche sur un grand garage de 60m².

Gros potentiel avec de nombreux travaux à prévoir pour un bien rare à la vente.

PAS DE SYNDIC

DPE : E 316

GES : E 66

TAXES FONCIERES : 1813.00  euros

Prix de vente : 42

3 000 euros, honoraires TTC inclus dans le prix affiché à la charge du vendeur.

Surface habitable : .77.6 m²

MN: 321

Agent commercial chargé du bien : Mr LECOMTE Pierre-Vincent/Cabinet P.V.L. 06.76.12.19.87 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249042/terrain-a_vendre-marseille_16eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160000 €

Réf : 325 - 

Description détaillée : 

AU C?UR DE ST HENRI - T3 - 65m²

Dans le centre de St Henri, en léger retrait de la rue Rabelais, appartement de type 3 au 1er étage sans ascenseur 

entièrement refait à neuf avec des matériaux de qualités comprenant :

Un séjour, deux chambres, une cuisine séparée et aménagée et une salle d'eau avec wc séparés.

Double vitrage, bonne isolation, faibles charges.

Syndic professionnel Charges prévisionnelles annuelles : 495.00  euros

DPE : non soumis

GES : non soumis

Prix de vente : 170 000 euros, honoraires TTC inclus dans le prix affiché à la charge du vendeur.

Taxes foncières : 700  euros

Surface habitable : .64.49 m²

MN: 325

Agent commercial chargé du bien : Mr LECOMTE Pierre-Vincent/Cabinet P.V.L. 04.91.09.13.93 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249041/appartement-a_vendre-marseille_16eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253000 €

Réf : 4 - 

Description détaillée : 

Au coeur de saint André maison de quartier spacieuse et lumineuse.

Cette maison de 3 chambres est située dans un quartier calme et proche de toutes les commodités. Elle se compose

d'un grand salon, d'une cuisine équipée, de trois chambres dont une en mezzanine, d'un bureau, d'une salle de bain, de

deux toilettes et d'une terrasse ensoleillée. La maison a été récemment rénovée avec des matériaux de qualité,

beaucoup de potentiel..

Surface de 80 m²  sur deux étages

Vous trouverez également une cave au sous-sol

DPE : Consommation énergétique (C 53)

GES : gaz à effet de serre (C 19)

Pas de syndic, pas de charges

Taxe foncières 785 euros

Prix de vente : 253 000 euros honoraires TTC inclus dans le prix affiché à la charge du vendeur.

MN : 351

Agent commercial chargé du bien : Emma Desfourneaux / 06-50-32-92-77  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249040/maison-a_vendre-marseille_16eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

Vente Immeuble MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 380000 €

Réf : 324 - 

Description détaillée : 

Situé Boulevard Christophe Moncada, dans un quartier en plein essor avec la construction de l'écoquartier et avec le

passage d'ici à 2025 du tramway à proximité immédiate, cet immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée exposé

plein sud et très lumineux est composé de trois appartements de type 3 de 47 à 50m². Deux appartements ont été

entièrement rénovés récemment. L'appartement du rez-de-chaussée possède une arrière-cour et une terrasse à l'avant

et l'appartement du 2ème étage à un balcon.

L'immeuble se trouve à 5 minutes à pied du métro Bougainville et Gèze.

Les appartements sont tous loués avec un apport mensuel de 1900 euros euros HC. La taxe foncière est de 1910 euros

et les charges sont de 130 euros.

Niveau prestations toutes les menuiseries sont en double vitrage, compteurs eaux et électricité individuels. La cage

d'escalier est à rafraîchir.

Toutes les commodités à proximité : Supermarché, pharmacie, La poste , ...

Prix de vente du bien : 380 000 euros honoraires d'agence inclus

Soit 365 000 euros hors honoraires d'agence et 4% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Surface habitable : 144m²

Taxes foncières : 1910 euros

DPE : Consommations énergétiques : 191 kWhep/m².an (classe D) / Emissions de gaz à effet de serre : 6

kgeqco2/m².an (classe B)

MN : 324

Agent commercial chargé du bien : M. Jérémy Bauthier/Guy Hoquet 16 (immatriculé au RSAC  sous le numéro

835008673) -  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249039/immeuble-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

Vente Appartement MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 235000 €

Réf : 346 - 

Description détaillée : 

Résidence Michelet Delattre -T3 - 63.64m² -

Boulevard General Koening appartement de type 3 au RDC de 63.64m² loi carrez comprenant :

Un séjour, une cuisine aménagée, deux chambres et une salle d'eau avec wc séparés.

Vous trouverez également une cave au sous-sol.

Syndic professionnel Charges prévisionnelles annuelles : 3000  euros.

DPE : en attente d'information du syndic

GES : en attente d'information du syndic

Prix de vente : 235 000 euros, honoraires TTC inclus dans le prix affiché à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249038/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 109000 €

Réf : 7 - 

Description détaillée : 

Boulevard Romain Rolland résidence les Maronniers appartement traversant de type 3 au 2 étages sur 4 sans

ascenseur.

Surface de 48 m² avec balcon et loggia

Un séjour, une cuisine aménagée, deux chambres et une salle d'eau avec wc séparés.

Vous trouverez également une cave au sous-sol

Surface habitable : 48,40 m²

DPE : Consommation énergétique ( E 317 )

GES : gaz à effet de serre ( E 59 )

Charges prévisionnelles annuelles : 1500 euros

Double vitrage- Calme

Prix de vente : 109 000 euros honoraires TTC inclus dans le prix affiché à la charge du vendeur.

MN : 332

Agent commercial chargé du bien : Emma Desfourneaux  / 06-50-32-92-77   

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249037/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

Vente Maison ROVE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 250000 €

Réf : 350 - 

Description détaillée : 

Située dans le quartier très recherché des Bastides, au calme, cette maison mitoyenne avec sa grande terrasse est une

opportunité à saisir rapidement?! A l'intérieur, elle dispose d'une cuisine (aménagée et équipée) de 12m², d'un salon de

20m², d'une chambre de 10m² avec un placard, d'une pièce de 9m² sans fenêtres faisant actuellement office de

chambre et pour finir la salle d'eau avec wc. Concernant l'extérieur de 45m² exposé plein sud, nous avons une grande

terrasse et un garage de 16m² ! Niveau prestations la maison demande un rafraîchissement pour en faire une petite

pépite, toutes les fenêtres sont en Bois/double vitrage, la maison est chauffée avec des radiateurs électriques ou la

climatisation réversible. Toutes les commodités à proximité immédiate : Bus, écoles, supermarché...

Prix de vente du bien : 250 000 euros honoraires d'agence inclus

Soit 238 000 euros hors honoraires d'agence et 4.8% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Surface carrez : 54m²

Taxes foncières : 600 euros

DPE : Consommations énergétiques : D - 228 / Emissions de gaz à effet de serre : B - 7

MN : 350

Agent commercial chargé du bien : M. Jérémy Bauthier/Guy Hoquet 16 (immatriculé au RSAC  sous le numéro

835008673) -  

Copropriété de 3 lots (Pas de procédure en cours).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249036/maison-a_vendre-rove-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

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

Surface : 174 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 368000 €

Réf : 348 - 

Description détaillée : 

Très gros potentiel pour cet immeuble en mono-propriété situé rue Rabelais composé au rez-de-chaussée d'un local

commercial de 87m² (Salon de coiffure loué 727 euros HC) et au premier étage d'un appartement de 88m² vide.

L'appartement dispose de plusieurs espaces, d'une mezzanine, d'une très grande terrasse, de deux ateliers et d'un

grand garage de 30m². La parcelle est constructible donc il y a la possibilité de créer d'autres logements. La taxe

foncière est de 1780 euros. Toutes les commodités à proximité : Supermarché, pharmacie, La poste?,

Prix de vente du bien : 368 000 euros honoraires d'agence inclus

Soit 350 000 euros hors honoraires d'agence et 4.89% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Surface carrez : 174m²

Surface totale : 249m²

DPE : E (304) ; Émissions de gaz : E (67).

MN : 348

Agent commercial chargé du bien : M. Jérémy Bauthier/Guy Hoquet 16 (immatriculé au RSAC  sous le numéro

835008673) -  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249035/immeuble-a_vendre-marseille_16eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

Vente Appartement MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 145000 €

Réf : 265 - 

Description détaillée : 

Situé au 1er étage dans une résidence calme, chemin de Morgiou, cet appartement est composé d'un salon, d'une

cuisine indépendante, d'une grande chambre et d'une salle d'eau avec w.c.

Côté prestations, une cave complète le bien et toutes les menuiseries sont en Pvc/double vitrage.

Venez vite voir cet appartement situé à quelques minutes des plages et des calanques.

Toutes les commodités à proximité immédiate : Bus, écoles, supermarché...

Prix de vente du bien : 145 000 euros honoraires d'agence inclus

Soit 135 000 euros hors honoraires d'agence et 6.90% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

MN : 265

Agent commercial chargé du bien : M. Jérémy Bauthier/Guy Hoquet 16 (immatriculé au RSAC sous le numéro

835008673) -  

Copropriété de 174 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 844  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249034/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 175000 €

Réf : 333 - 

Description détaillée : 

Situé au calme dans un quartier très recherché, sur les hauteurs de L'Estaque, cet appartement au 1er et dernier étage

d'une toute petite copropriété mérite quelques travaux de rafraîchissement pour le rendre des plus agréables.

Il est composé d'une salle à manger et d'un salon séparés, mais qui peuvent devenir une seule et grande pièce à vivre,

d'une cuisine équipée indépendante, de deux chambres et une salle d'eau avec toilettes.

Côté prestations, toutes les menuiseries sont en Pvc/double vitrage et les volets principaux sont roulants électriques.

L'appartement dispose également de deux clim réversibles.

Venez vite voir cet appartement avec un gros potentiel qui plus est dans une copropriété composée de quatre lots avec

de petites charges.

Toutes les commodités à proximité immédiate : Bus, écoles, supermarché, le port de L'Estaque, l'autoroute à 5

minutes...

Prix de vente du bien : 175 000 euros honoraires d'agence inclus

Soit 165 000 euros hors honoraires d'agence et 5.71% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Surface carrez : 62m²

Surface totale : 63m²

DPE : Consommation 326 (E) ; Émissions de gaz 10 (B).

Bien vendu soumis au statut de la copropriété.

Nombre de lots de la copropriété : 4

Charges prévisionnelles annuelles : 615  euros

Aucune procédure en cours.

MN : 333

Agent commercial chargé du bien : M. Jérémy Bauthier/Guy Hoquet 16 (immatriculé au RSAC  sous le numéro

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

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

835008673) -  

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 615  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249033/appartement-a_vendre-marseille_16eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

Vente Immeuble MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 525 m2

Prix : 775000 €

Réf : 342 - 

Description détaillée : 

Situé Boulevard Marie Joseph, cet immeuble sur 3 étages comporte 12 appartements, un 13ème appartement est voisin

de l'immeuble avec sa propre entrée ce qui fait un total de 525m² exploitable. Il y a un 3 appartements par étage (2 T1,

7 T2 et 4 T3 au total). Actuellement 3 appartements ne sont pas loués. La façade est en très bon état et les parties

communes viennent d'être refaites, un compteur d'eau et d'électricité ou gaz par logement. La taxe foncière est de 4 317

euros, les appartements s'ils sont tous loués peuvent apporter un revenu locatif HC de 69 000 euros/an. Gros plus, le

tram va s'arrêter à quelques mètres de l'immeuble d'ici à 2025 !! Toutes les commodités à proximité : Supermarché,

pharmacie, La Poste... Prix de vente : 775 000 euros,

Honoraires TTC inclus dans le prix affiché à la charge du vendeur.

Surface habitable : 525m²

MN: 342

Agent commercial chargé du bien : Mr Jérémy Bauthier/Guy Hoquet 16 06.29.62.47.36 -  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249032/immeuble-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

Vente Immeuble MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 265 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 290000 €

Réf : 236 - 

Description détaillée : 

Spécial investisseurs ! Situé Boulevard Jean Barbieri dans un immeuble en copropriété sans aucune charge sont à

vendre un appartement T3 de 65m² loué 800 euros/mois et un local commercial (Vente de pièces automobile) de 200m²

loué 1500 euros/mois. L'appartement a été refait récemment. L'ensemble apporte un revenu de 27 600 euros annuel.

Très bon investissement à hauteur de 9,5% de rentabilité. Taxe foncière de 1800 euros. Aucun problème de paiement,

local qui a toujours été loué depuis des années. Toutes les commodités à proximité : Supermarché, pharmacie, La

poste,... Prix de vente : 290 000 euros, Honoraires TTC inclus dans le prix affiché à la charge du vendeur. Surface

habitable : 265m² MN: 236 Agent commercial chargé du bien : Mr Jérémy Bauthier/Guy Hoquet 16 06.29.62.47.36 -  

Copropriété de 7 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249031/immeuble-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : 340 - 

Description détaillée : 

Situé à Saint-Loup dans la très calme et sécurisée résidence Chante Perdrix au 3ème étage d'un petit immeuble très

bien entretenu de seulement 8 appartements, ce bien est constitué de 3 pièces avec une vue panoramique sur les

montagnes environnantes?!

Il saura vous séduire par son calme et sa luminosité dû à son exposition Sud/Nord.

Nous entrons dans un beau salon de 18 m² avec un petit balcon, nous avons par la suite deux chambres de 10 et 9 m²

avec placard intégré, une grande cuisine équipée de 10 m² donnant sur une petite loggia, une salle à manger de 10 m²

et pour finir une salle de bains et les wc séparés.

Ce bien vous propose comme prestations supplémentaires une cave, le double vitrage et une cuisine équipée. Le

chauffage est collectif.

A 2 pas de tous les commerces de proximité et du domaine des calanques, avec également la grande possibilité que le

tramway arrive à quelques pas dans les années proches.

Prix de vente du bien : 170 000 euros honoraires d'agence inclus

Soit 160 000 euros hors honoraires d'agence et 5.88% d'honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Surface carrez : 67 m²

DPE : En cours

Bien vendu soumis au statut de la copropriété.

Nombre de lots de la copropriété : 270

Charges prévisionnelles annuelles : 1852  euros

Aucune procédure en cours.

MN : 340

Agent commercial chargé du bien : M. Jérémy Bauthier/Guy Hoquet 16 (immatriculé au RSAC  sous le numéro
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

835008673) -  

Copropriété de 270 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1852  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249030/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

Location Appartement MARSEILLE-16EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 671 €/mois

Réf : 39 - 

Description détaillée : 

T3 à louer Impasse Trianon dans le 16e arrondissement de Marseille.

Appartement situé au rez-de chaussée comprenant un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée, une salle d'eau

avec wc.

Surface Habitable : 38,01m²

Loyer Hors Charges : 641.50  euros / mois

Provisions pour charges : 30 euros / mois

Détail des charges : Consommation d'eau froide, entretien et électricité des parties communes,

MG 90

Honoraires Agence : 650 euros TTC - Dont 150 euros pour l'état des lieux

04 91 09 13 93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249029/appartement-location-marseille_16eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 980 €/mois

Réf : 28 - 

Description détaillée : 

Magnifique T3 meublé entièrement rénové au rez-de-chaussée d'un immeuble du 4e arrondissement de Marseille.

Idéalement situé à proximité de toutes les commodités, ce charmant appartement de 58 m² dispose de deux chambres

lumineuses, d'un salon spacieux et d'une cuisine équipée moderne avec balcon.

Le logement comprend également une salle de bain entièrement refaite à neuf, des toilettes séparées et de nombreux

rangements pratiques.

Proximité commerces et transports.

Disponible dès maintenant.

DPE : E 271

GES :  D 46

Surface Habitable : 57.63 m²

Loyer Hors Charges : 910  euros / mois

Provisions pour charges : 70  euros / mois

Détail des charges : Consommation d'eau froide, entretien et électricité des parties communes.

MG 158

Honoraires Agence : 749.19 euros TTC - Dont 172.89  euros pour l'état des lieux

 Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite : 04 91 09 13 93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249028/appartement-location-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

Location Appartement MARSEILLE-16EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 692 €/mois

Réf : 37 - 

Description détaillée : 

Au calme, bas de maison de type 2 de 47 m² avec terrasse (uniquement) et une place de parking privative, coin cuisine

aménagé et équipé ouvert sur la pièce de vie, 2 chambres en enfilade, une salle d'eau avec WC et grand dégagement.

Secteur calme et résidentiel, accès direct aux grands axes autoroutiers et proche des transports en communs.

Dossier solide uniquement : CDI ou garantie visale

Surface Habitable :47 m²

Loyer Hors Charges :652.74  euros / mois

Provisions pour charges : 40 euros / mois

DPE  : EN ATTENTE

GES : EN ATTENTE

Détail des charges : Consommation d'eau froide, TAXE D'ORDURES MÉNAGÈRES MN : 145 Les honoraires de

Location, comprennent la visite du preneur, la constitution de son dossier, la rédaction du bail et l'établissement d'un

état des lieux, et sont partagés par moitié entre le Bailleur et le Locataire : - 611  euros TTC (47 m² x 13  euros) à la

charge du Locataire - 611  euros TTC à la charge du Bailleur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249027/appartement-location-marseille_16eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 708 €/mois

Réf : 29 - 

Description détaillée : 

A louer, charmant T2 de 38 m2 situé au 1er étage d'une résidence récente avec ascenseur et parking privatif , quartier

Saint Loup, dans le 10e arrondissement de Marseille.

L'appartement se compose d'une entrée, d'un séjour lumineux avec cuisine équipée, d'une chambre, d'une salle de

bains et WC.

Place de parking.

Surface : 38.10 m²

Loyer hors charges : 642.78euros

Charges : 65 euros

DPE : D 174

GES : B 6

 MG : 178

Détail des charges : Consommation d'eau froide, entretien et électricité des parties communes,

Honoraires Agence : 495.3  euros TTC - Dont 114.3  euros pour l'état des lieux

Agent chargé du bien : Mme Clémence François 04 91 09 13 93.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour planifier une visite au 04.91.09.13.93

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249026/appartement-location-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 22 - 

Description détaillée : 

Aix hyper Centre - studio meublé 26.72 M² + Mezzanine de 6.97M²

En plein centre d'Aix-en-Provence au 13 rue Aude, eu rez-de-chaussée d'un immeuble de standing, studio en parfait

etat, entièrement meublé avec mezzanine composé d'un couloir desservant une salle d'eau avec wc, une cuisine

ouverte sur séjour et un lit en mezzanine.

Au calme, climatisée, idéal étudiant.

Disponible le 10 mai 2023

Disponible de suite.

Loyer HC : 750 euros

Charges : 50  euros

Honoraires de location : 347.36 euros (dont 80.16 euros pour la réalisation de l'état des lieux).

Les charges comprennent l'eau, l'électricité individuelle et les dépenses liées aux parties communes.

Dpe Vierge

Ges Vierge

Agent commercial chargé du bien : Pierre Vincent LECOMTE - 06 76 12 19 87 ou 04 91 09 13 93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249025/appartement-location-beaurecueil-13.php
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CABINET LOPEZ

 260 bis Rue Rabelais
13016 MARSEILLE
Tel : 04.91.09.13.93
E-Mail : direction@cabinetlopez.fr

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

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 70 €

Prix : 1044 €/mois

Réf : 14 - 

Description détaillée : 

Rue Sainte dans un immeuble calme et sécurisé, appartement situé au 2e étage comprenant un séjour, 3 chambres,

une cuisine aménagée, une salle d'eau avec wc.

Disponible à partir du 17 avril 2023 .

DPE : en attente

GES : en attente

Surface Habitable : 89 m²

Loyer Hors Charges : 974.93 euros / mois

Provisions pour charges : 70 euros / mois

Détail des charges : Consommation d'eau froide, entretien et électricité des parties communes, TAXE D'ORDURES

MÉNAGÈRES

MG 50

Honoraires Agence : 1157 euros TTC - Dont 267  euros pour l'état des lieux

Agent chargé du bien : Mme Clémence François 04 91 09 13 93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249024/appartement-location-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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