
IMMO8

 2 rue Schweitzer 13 MARSEILLE

Tel : 04.91.25.57.58

Fax : 04.91.25.82.72

Site Web : http://www.immo8.fr

 E-Mail : ventelocation@immo8.fr

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

Page 1/27

http://www.repimmo.com


IMMO8

 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.25.57.58
Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

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

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 80000 €

Réf : 18877 - 

Description détaillée : 

 Marseille 1er arrondissement - VIEUX PORT / QUAI DE RIVE NEUVE. Dans un immeuble de caracctère situé sur le

Vieux Port un appartement de type 3/4 67m² en 1er étage, soumis à un bail emphytéotique jusqu'au 29.09 2034. Vue

exceptionnelle sur le Vieux Port. L'appartement se compose d'un beau salon, d'une salle de bains avec WC, d'une

cuisine meublée et semi équipée (plaques, hotte), et de trois chambres dont pouvant faire office de bureau ou de

dressing..Appartement entièrement rénové : Excellent état. A deux part de toutes les commodités, des accès

autoroutiers et du métro. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253438/appartement-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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IMMO8

 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.25.57.58
Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

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

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 140 €

Prix : 920 €/mois

Réf : 18809 - 

Description détaillée : 

 Marseille 10è arrondissement - Proximité SAINT TRONC / SAINT LOUP. Dans une belle résidence et bien entretenue,

nous louons un type 4 MEUBLE de 74m² en 2ème étage sans ascenseur, avec balcon. Il se compose d'un grand séjour,

cuisine séparée meublée et équipée (plaques, hotte aspirante, réfrégirateur, four). L'appartement dispose de 3 belles

chambres dont une disposant d'un dressing. Une belle salle d'eau avec douche à l'italienne. WC séparés. Toutes les

baies sont en PVC double vitrage. Loyer : 780? hors-charges + 140? de provisions sur charges (eau non compris dans

les charges). Honoraires de location à la charge du locataire : 250 ? (comprenant l'état des lieux d'entrée). Disponible le

01/06/23. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248359/appartement-location-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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IMMO8

 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.25.57.58
Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

Location Appartement MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 30 €

Prix : 685 €/mois

Réf : 2211 - 

Description détaillée : 

 PARADIS / EDMOND ROSTAND. Marseille 6ème. Dans un immeuble marseillais en bon état au 3ème étage,

appartement de type 2/3 de 78 m² au sol dont 58 m² en loi carrez. Grand séjour de 29 m² donnant sur cour intérieur au

calme. Deux chambres dont une en mezzanine avec grand dressing. Cuisine meublée de 11 m². Loyer de 655 Euros

hors charges + 30 Euros de charges. Honoraires d'agence à la charge du locataire : 655? (Dont état des lieux). A

proximité de la place Castellane et de la place Delibes. Disponible immédiatement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248358/appartement-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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IMMO8

 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.25.57.58
Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 150 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 18829 - 

Description détaillée : 

 MARSEILLE 13009 - Le Cabot - Hôpital Sainte-Marguerite. Dans une Résidence fermée et bien entretenue située à

côté du Parc de la Mathilde, nous louons un appartemnet de type 3 de 80m² en 3ème et DERNIER ETAGE. Très

lumineux et traversant, l'appartement bénéficie d'une exposition Sud et d'une vue dégagée sur la verdure. Il est

composé d'une entrée avec un dressing, un grand séjour de plus de 28m² ouvrant sur un balcon fermé de 10m² et un

balcon ouvert de 7m², une cuisine séparée meublée, une salle de bain, deux chambres, et des wc séparés.

L'appartement dispose de nombreux rangements et de beau volumes. Au calme. Disponible à partir du 08/06/2023.

Loyer 1050 euros + 150 euros de provisions pour charges. Honoraires à la charge du locataire comprenant l'état des

lieux d'entrée (200 euros) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207127/appartement-location-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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IMMO8

 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.25.57.58
Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

Location Appartement MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 60 €

Prix : 919 €/mois

Réf : 18788 - 

Description détaillée : 

 IMMO 8 GESTION vous propose à la location dans le secteur Saint Jacques / Paradis cet appartement cosy au 2ème

étage sur 3 d?un petit immeuble sans ascenseur, idéalement situé dans le centre ville. Maginifique 3 pièces de 67m²

avec une belle hauteur sous plafond composé d?une pièce de vie donnant sur un petit balcon. Cuisine séparé. Exposé

au Sud ce qui fait que ce dernier sera lumineux tout au long de la journée. A 5 minutes à pied du centre ville Marseillais,

vous êtes à proximité des commerces, écoles, transports en commun, et non loin des accès autoroutiers. Loyer de 859?

HC + 60? provisions de charges. Honoraires de location de 871? ( état des lieux compris). Disponible le 08.06.23. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207126/appartement-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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IMMO8

 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.25.57.58
Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

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

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 330 €

Prix : 390000 €

Réf : 18874 - 

Description détaillée : 

 Marseille 13006 CANTINI / MEDITERRANEE. Dans une résidence de standing au calme. Spacieux appartement de

type 4/5 de 105 m2 en étage élevé et en très bon état. Belle terrasse de 17 m2 exposée Sud avec vue panoramique et

Notre Dame de La Garde. Beau séjour / salle à manger de 43 m2 donnant sur la terrasse. Cuisine séparée avec une

buanderie attenante. 3 chambres, 1 salle d'eau avec WC, 1 salle de bain et 1 WC indépendant. Un spacieux dressing

indépendant qui se situe au centre de l'appartement. Cave en sous-sol. Posiblité de louer une place de parking en

sous-sol .Situé à deux pas du Tunnel Prado Carénage et de l'autoroute A50 ainsi que de toutes les commodités.

Charges de copropriété : 330 ?/mois comprenant eau froide, eau chaude, chauffage, gardiens, caméras de surveillance

et société de jardinage. Honoraires d'agence charge vendeur inclus. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190557/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php

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

Page 7/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190557/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


IMMO8

 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.25.57.58
Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 398000 €

Réf : 18862 - 

Description détaillée : 

 Marseille 13010 LA TIMONE / SAINT PIERRE . Magnifique maison de type 3 de 105m2 habitables . La maison

bénéficie d'un magnifique jardin bien arboré, exposé SUD - EST. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un beau séjour/

cuisine de 35m2 donnant sur une grande véranda de 15m2, et sur le jardin, et un premier WC. A l'étage, les deux

chambres profitent de belles surfaces, dont une suite parentale de 19m2, toutes les deux équipées de placards, ainsi

qu'une salle de bains avec douche et baignoire, ainsi qu'un second WC. Le garage est actuellement aménagé et offre

une vraie pièce en plus, idéal pour un bureau ou salle de sport. Il y a également une place de stationnement privative

devant le garage derrière le portail coulissant électrique. La surface totale au sol de la maison est de 105m2. Maison en

bon état d'entretien. Située au calme et bien ensoleillée. Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190556/maison-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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IMMO8

 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.25.57.58
Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

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

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Charges : 40 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 18872 - 

Description détaillée : 

 Marseille 13003, proximité de la Joliette. Nous proposons à la location, dans une résidence très récente de 2020, un

appartemment de type 2 de 41 m2 au 12ème étage. Cet appartemment lumineux et moderne se compose d'une

chambre, d'un séjour avec cuisine ouverte de 20 m2, d'une salle d'eau avec douche et WC, ainsi qu'un balcon offrant

une vue dégagée sur la ville. De plus, l'appartement est situé dans un quartier en plein essor, proche de toutes

commodités. Loyer mensuel: 660? + 40? de provisions pour charges. Honoraires à la charge du locataire: 533?

(incluant l'état des lieux). Disponible à partir du 01/07/2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162898/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php

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

Page 9/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162898/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


IMMO8

 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.25.57.58
Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

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

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 50 €

Prix : 740 €/mois

Réf : 18857 - 

Description détaillée : 

 Marseille 9è arrondissement - Proximité PARC DE LA JARRE / ROY D'ESPAGNE. Dans une belle résidence bien

entretenue, nous louons un type 2 MEUBLE de 52m² en 1er étage avec terrasse. Il se compose d'un grand séjour

ouvert sur un belle terrasse de 8m², d'une cuisine séparée meublée et équipée (plaques, hotte aspirante, réfrigérateur,

four et lave vaisselle), d'une belle chambre avec rangement, ainsi qu'une salle de bain et un WC séparé. Le hall d'entrée

dispose également de rangements.Toutes les baies sont en PVC double vitrage. L'appartement est loué avec un

emplacement parking en extérieur dans la résidence en supplément et obligatoire à 40 ?. Loyer : 690? hors-charges +

50? de provisions sur charges. Honoraires de location à la charge du locataire : 676? (comprenant l'état des lieux

d'entrée). Disponible immédiatement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157393/appartement-location-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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IMMO8

 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.25.57.58
Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

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

Charges : 10 €

Prix : 150 €/mois

Réf : 15791 - 

Description détaillée : 

 Marseille 7ème - LES ALPILLES. Dans un immeuble semi-récent, situé à l'intérieur de la résidence des Alpilles. nous

louons un box fermé. Fermeture sécurisée, avec porte coulissante. Dimensions : 5,20m x 2,10m Loyer de 140 ? + 10 ?

de provisions pour charges. Honoraires à la charges du locataire 100 ?. Disponible immédiatement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135658/parking-location-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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IMMO8

 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.25.57.58
Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

Location Appartement MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT St Just ( Bouches du Rhone -

13 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 25 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 2094 - 

Description détaillée : 

 Marseille 13ème arrondissement - Quartier Saint-Just / Proximité du Conseil Général. Dans un petit immeuble

marseillais bien entretenu, nous louons un appartement de type 2 meublé de 35m² en 1er étage. Ce dernier dispose

d'un séjour de 18m² donnant sur une cuisine ouverte avec climatisation réversible, ainsi que d'une chambre de 12m²

avec un grand dressing. La salle d'eau bénéficie d'une douche à l'italienne et d'un meuble vasque. L'appartement est

exposé Est. Toutes les baies sont en PVC double vitrage. Se situe à proximité du métro Saint-Just, du Conseil Général

et du Dôme, avec facilité de parking dans la rue et gratuit. Loyer mensuel : 570? hors-charges + 25? de provisions sur

charges. Honoraires de location à la charge du locataire : 250 ? (comprenant l'état des lieux d'entrée). DPE : ancienne

version. Disponible le 19/05/2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087297/appartement-location-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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IMMO8

 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.25.57.58
Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

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

Année de construction : 2008 

Prix : 350000 €

Réf : 18869 - 

Description détaillée : 

 Marseille (13015), RUE DE LYON/BOUGAINVILLE. Nous proposons à la vente un très bel immeuble d'environ 240m2

construit en 2008. Ce bien est composé de 4 lots (3 appartements et un local) , sur 4 niveaux. Cet immeuble possède 3

appartements de type 3 de 60m2 à chaque étage et un local en RDC. L'intrégralité des lots sont occupés par des

locataires et en bon état d'entretien. Rentabilité annuelle : 9,44%. Proximité PROJET EUROMED. A 5 minutes à pied du

métro Gèze et 10minutes du métro Bougainville. Proche des axes autoroutiers. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046668/immeuble-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMO8

 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.25.57.58
Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

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

Réf : 18866 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS - MARSEILLE 13006 - BD NOTRE DAME - Dans un secteur très recherché du centre ville, nous

vendons les murs innocupés d'un local commercial de 25.60m² situé en en rez-de-chaussée. Le local dispose d'une

pièce principale et d'un point d'eau avec wc. Idéal pour une activitée commerciale, une profession libérale ou un bureau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033238/commerce-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
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Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

Vente Commerce SEPTEMES-LES-VALLONS ( Bouches du Rhone - 13 )

Année de construction : 2022 

Réf : 18807 - 

Description détaillée : 

 SEPTEMES LES VALLONS 13240, Avenue du 8 mai 1945. Activités médicales et paramédicales uniquement. Bureau

de 10m² en RDC sur arrière à usage de bureau ou de local professionnel dans un immeuble neuf (livré en Mai 2022)

avec ascenseur. Le bureau profite d'une salle d'attente commune à plusieurs bureau ainsi que des sanitaires et une

office. Immeuble et locaux accessibles handicapés. Loyer de 400? TTC + 20? de provisions pour charges, soit un loyer :

420?. Dépot de garantie 1000?. Disponible limmédiatement. Honoraires de location à la charge du locataire de 756?

TTC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015940/commerce-a_vendre-septemes_les_vallons-13.php
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IMMO8

 2 rue Schweitzer
13 MARSEILLE
Tel : 04.91.25.57.58
Fax : 04.91.25.82.72
Siret : 421950809
E-Mail : ventelocation@immo8.fr

Vente Maison MANOSQUE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 18855 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS - Proche du centre Ville / Quartier de la Luquesse, nous vendons une maison de type 4 de 91M²

sur 2 niveaux avec 3 chambres dont une en rdc avec terrasse, jardinet et garage.Bon état général, et nombreux

rangements. Cette maison est commercilisée avec un garage attenant. Pour toutes visites ou renseigneùments

contactez Mr Thomas BAGLIERE au 06 71 68 26 31. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959807/maison-a_vendre-manosque-04.php
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Vente Maison PENNES-MIRABEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 650000 €

Réf : 18861 - 

Description détaillée : 

 Marseille 13170 LES PENNES MIRABEAU / PISCINE . Situé sur les hauteurs du village des PENNES MIRABEAU,

magnifique maison de 2006 de type 3 de 112m² habitables. La maison ouvre sur un magnifique jardin bien arboré de

1800m2, exposé plein SUD. La Maison ouvre sur une très grande terrasse avec accès piscine ainsi qu'une cuisine

extérieure avec four à bois. La maison est équipé d'un chauffage au sol et de volets roulants électrique de partout.Beau

séjour de 45m2 ouvrant sur une belle terrasse avec une cuisine séparée donnant sur une véranda de 9 m² faisant office

de salle à manger. 2 chambres spacieuses de 14 et 12m2 avec salles de bain attenantes et un WC séparé. Vous

disposez également d'une grande véranda de 32m² pouvant servir de chambre, bureau ou salle de sport

supplémentaire. La surface totale au sol est de 193m². Maison en très bon état d'entretien. Située au calme et entourée

de verdure. Garage en sous sol de la maison de 39m2. Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955963/maison-a_vendre-pennes_mirabeau-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 253 €

Prix : 463000 €

Réf : 18852 - 

Description détaillée : 

 SOUS OFFRE - COEUR MERMOZ / RUE DU CHALET nous vendons un appartement de type 4 de 99m², complété de

deux caves au sein de la copropriété. L'appartement se situe dans un immeuble Art Déco de standing dans une rue

calme à proximité des commerces, des transports en commun et des écoles. Situé en 2ème étage l'appartement

dispose de beaux volumes avec une partie réception de plus de 28m² exposée plein Sud, une cuisine séparée ouvrant

sur un balcon de 6m² au calme, une grande suite parentale de 17 m², 2 chambres, une salle de bain et une salle d'eau.

Possibilité de louer un box double. Honoraires inclus dans le prix à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915601/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 280 €

Prix : 159000 €

Réf : 18847 - 

Description détaillée : 

 Marseille 9ème arrondissement - Sainte-Marguerite / Parc Sévigné. Dans une résidence semi-récente sécurisée avec

facilité de stationnement et gardien, nous vendons un appartement de type 4 de 70m² en étage élevé avec vue

imprenable sur la ville et les collines. Très lumineux, il est composé d'un séjour ouvrant sur une logia exposée Sud, 3

chambres dont une de 14m², une cuisine séparée meublée et équipée et des WC séparés. L'appartement est meublé

de baies vitrées double vitrage à toutes les fenêtres et d'un beau parquet. Le chauffage au sol est collectif et compris

dans les charges. Cave en sous-sol. A proximité de tous commerces. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738527/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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Location Parking MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 60 €/mois

Réf : 17404 - 

Description détaillée : 

 UNE PLACE DE PARKING RESIDENCE LA BOISERAIE 13012 - Une place de parking (avec barrière de parking)

extérieur est disponible dans la résidence sécurisée de la Boiseraie, loyer de 60 ?. Honoraire de location 100? .

Disponibles a partir du 08/02/23. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15701623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15701623/parking-location-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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Vente Immeuble MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 212 €

Prix : 1890000 €

Réf : 18846 - 

Description détaillée : 

 Dans le secteur très recherché du 6ème arrondissement,nous proposons à la vente un très bel immeuble d'environ

500m2 quartier VAUBAN. Ce bien est composé de 11 lots (6 appartements et 5 caves) , sur 6 niveaux. Cet immeuble

possède 5 appartements de type 4 d'environ 82m2 et un type 2 de 45m2 au dernier étage. Les appartements du 4ème

et 5ème étage sont vacants. Façade et toiture refaite en 2022. Proche de toutes commodités et axes autoroutiers. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700047/immeuble-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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Vente Immeuble MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 780000 €

Réf : 18841 - 

Description détaillée : 

 Marseille 13006 nous vendons un immeuble de rapport composé de 5 appartements et un local. Situé dans une petite

rue a Proximité de la place de Rome. Immeuble R+5 composé d'un local de 64m² en RDC actuellment loués, de 2 type

3 de 51m² également loué (en 1er et 2ème étage). L'immeuble dispose de trois type 3 en 3ème, 4ème et 5ème

actuellement sans locataire avec possibilité de diviser chaque étage Surface développée totale 320m². Honoraires

inclus a la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566679/immeuble-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : 18839 - 

Description détaillée : 

 SOUS OFFRE - MARSEILLE 13005- RUE SAINT PIERRE, Dans un immeuble semi-récent de bon standing, Un grand

appartement de type 4 de 86m² situé au 3ème étage vendu AVEC LOCATAIRE en place. Loyer : 808? dont 75?. de

prévisions sur charges (fin de bail : septembre 2025). Chauffage collectif. Il dispose d'une belle pièce à vivre, ainsi que 3

chambres donnat sur les balcons avant et arrière. Une belle et grande cuisine. L'appartement est très lumineux. Idéal

investissement. Honoraire à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566678/appartement-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Année de construction : 1900 

Charges : 90 €

Prix : 44000 €

Réf : 18825 - 

Description détaillée : 

 Résidence sécurisée CHATEAU SEC Appartement Chambre de bonne Marseille 13009. Nous vendons une chambre

de bonne dans la résidence Chateau Sec qui est une résidence fermée et sécurisée de standing. Cette résidence

arborée dispose de nombreux espaces verts et de quelques commerces de proximité. Le bien est très propre.

Chauffage collectif au sol. Electricité compris dans les charges de copropriété. La chambre de bonne est très bien

exposée. Le bien est vendu meublé. Situé à deux pas de toutes les commodités, transports et commerces de base.

Idéal investisseur : RENTABILITE NETTE : 6.5% Copropriété de 125 lots. Les charges sont de 1 080euros annuels

comprenant le chauffage, l'eau chaude et l'eau froide, ainsi que l'electricité et les gardiens. Logement à consommation

énergétique excessive. Honoraires inclus à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539479/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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Vente Commerce MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 18773 - 

Description détaillée : 

 MARSEILLE 11eme Nous louons un bureau indépendant de 15m² dans CENTRE MEDICAL situé à 2 pas des Caillols

et de St BARNABE desservi directement par le tramway avec parking facile. Groupement avec Kinésithérapeute,

Orthophoniste, Sage-femme, Naturopathe, et Soins énergétiques. Nous recherchons toutes professions libérales a

l'exception de toutes celles déjà installées sur place. Le bureau à louer était occupé par des infirmiers. Espace salle

d'attente commun et sanitaire également. En trés bon état et bonne clientèle potentielle. Loyer 480 ? HT + 24? de

provisions pour charges + 100? de TVA, soit 604 ? TTC mensuel. Honoraires de 864 ? TTC à la charge du locataire (

comprenant l'état des lieux) Disponible immédiatement (préavis locataire actuel au 04/04/2023 mais volonté de libérer

avant le terme du préavis). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460894/commerce-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 384000 €

Réf : 18833 - 

Description détaillée : 

 MARSEILLE 13007- QUAI DE RIVE NEUVE sur le VIEUX PORT de Marseille, nous vendons un appartement de type 3

de 98m² en étage élevé. L'appartement est séparé en deux espaces de vie. L'un est composé d'une entrée, un spacieux

séjour avec cheminée fonctionnelle et une cuisine séparée et l'autre de deux chambres, une salle de bain. WC séparés.

L'appartement dispose de beaux espaces, de la climatisation dans le séjour et une chambre. L'appartement profite d'un

calme absolu tout en étant sur le Vieux Port de Marseille. Possibilité de stationnement tout proche. Idéalement situé sur

le VIEUX PORT à proximité des commerces, des écoles, des transports en communs et des accès autoroutiers.

Honoraires à la charge du vendeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387984/appartement-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 60 €

Prix : 195000 €

Réf : 18812 - 

Description détaillée : 

 Marseille 8ème arrondissement - Rue du Rouet / Rue Roumanille. Dans un immeuble semi-récent de bon standing, Un

grand appartement de type 2 de 52m² situé au 2ème et DERNIER étage vendu AVEC LOCATAIRE en place. Loyer :

610? dont 20?. de prévisions sur charges (fin de bail : février 2024). Climatisation dans l'ensemble de l'appartement. Il

dispose d'une belle pièce à vivre, ainsi que d'une chambre avec placard donnant sur l'arrière au calme. Une belle est

grande cuisine. L'appartement est sans vis-à-vis et lumineux. Idéal investissement, faible charges de copropriété.

Honoraire à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14831962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14831962/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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