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HAROVA IMMOBILIER

 129 rue du Rouet
13013 Marseille
Tel : 06.12.31.24.33
E-Mail : caroline.mez@live.fr

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

Surface : 28 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 580 €/mois

Réf : 169-HAROVA - 

Description détaillée : 

Dans le secteur de l'Hôtel de Ville, 13002, proche de toutes commodités, transports en commun et axes routiers et

autoroutiers, loue T1 meublé de 28m². Il est composé d'un hall d'entré, d'un petit salon avec cuisine aménagée et

équipée, d'une chambre indépendante avec salle d'eau attenante, et d'un wc indépendant. Bel appartement, sans vis à

vis. A voir absolument. Loyer :567 E + 13E de charges. 07.67.45.45.08 HAROVA IMMOBILIER 34 BD DES TILLEULS

13013 MARSEILLE     etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525216/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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HAROVA IMMOBILIER

 129 rue du Rouet
13013 Marseille
Tel : 06.12.31.24.33
E-Mail : caroline.mez@live.fr

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

Surface : 185 m2

Surface terrain : 291 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1941 

Prix : 519000 €

Réf : 166-HAROVA - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, dans une impasse calme du quartier Saint Just, proche de toutes commodités, écoles, transports et

axes routiers vend villa de 185 m² sur une parcelle de totale de 291 m². Villa très lumineuse avec une grande terrasse

côté cuisine et salon donnant sur un long jardin avec arbres fruitiers et dépendance de 15 m². Cette maison est

composée de trois niveaux. Le premier niveau comprend un vaste salon, une salle à manger de 50 m² et une cuisine

indépendante de 14 m², avec la possibilité d'une ouverture sur le salon. Au second niveau, nous disposons de quatre

vastes chambres. Au troisième niveau, nous avons également deux grandes chambres de plus de 20m² avec coin

bureau et placards muraux donnant sur une etnbsp;terrasse de 15m². la maison comprend deux salles d'eau et trois wc

indépendants. Prix : 519.000Euros FAI HAROVA IMMOBILIER 34 BD DES TILLEUILS 13013 MARSEILLE

07.67.45.45.08 04.84.89.09.26  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371934/maison-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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HAROVA IMMOBILIER

 129 rue du Rouet
13013 Marseille
Tel : 06.12.31.24.33
E-Mail : caroline.mez@live.fr

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 156000 €

Réf : 168-HAROVA - 

Description détaillée : 

HAROVA Immobilier vous propose à la vente dans un quartier dynamique de saint Just et proche de toutes

commodités, un beau T3 de 66 m² entièrement rénové. Situé dans une résidence calme et bien entretenue

l'appartement est composé d'un séjour lumineux de 18 m² orienté sud est, d'une cuisine entièrement aménagée avec

buanderie attenante et d'une loggia. Le coin nuit offre deux belles chambres avec placards, une salle d'eau moderne

avec douche à l'italienne, ainsi qu'un wc indépendant. Possibilité d'acquérir un box en sus à l'intérieur de la résidence

Appartement à voir absolument! contacter Joelle au 0668777228. Prix : 156.000 Euros FAI HAROVA IMMOBILIER 34

BD DES TILLEUILS 13013 MARSEILLE 09.84.89.09.26      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371933/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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HAROVA IMMOBILIER

 129 rue du Rouet
13013 Marseille
Tel : 06.12.31.24.33
E-Mail : caroline.mez@live.fr

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

Surface : 58 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 167-HAROVA - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme et sécurisée, secteur des Olives, vend appartement de 60 m² avec cave, entièrement rénové

avec gout et modernité. Cet appartement lumineux et traversant est composé d'un séjour avec coin cuisine équipée et

etnbsp;aménagée de 27m², avec un balcon attenant, de deux belles chambres de 10 et 12 m², d'une salle d'eau et d'un

wc indépendant. Facilités de stationnement dans la résidence. Coup de coeur! Prix: 149.000 Euros FAI HAROVA

IMMOBILIER 34 BD DES TILLEUILS 13013 MARSEILLE 07.67.45.45.08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371932/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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HAROVA IMMOBILIER

 129 rue du Rouet
13013 Marseille
Tel : 06.12.31.24.33
E-Mail : caroline.mez@live.fr

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

Surface : 110 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 244000 €

Réf : 164-HAROVA - 

Description détaillée : 

Uniquement chez nous, dans une résidence calme et sécurisée, quartier Saint Just, 13013, proche de toutes

commodités, commerces, écoles transports en commun, axe routier et auto routier. Vend T6 de 110 m² avec trois

terrasses, une loggia et deux caves. Cet appartement traversant, orienté plein sud, très lumineux, et entièrement rénové

avec gout et modernité. Présentant de beaux volumes, il est composé d'un vaste salon et salle à manger de plus de

32m², de quatre vastes chambres dont une suite parentales avec salle d'eau, d'une cuisine entièrement équipée et

aménagée avec une loggia attenante, d'une buanderie avec placard de plus de 7m², d'une salle d'eau avec wc etnbsp;et

d'un second wc indépendant. Appartement avec de nombreux rangements, climatisé et double vitrage. Aucun frais à

prévoir. A voir absolument! Prix : 244.000 FAI HAROVA IMMOBILIER 103 AVENUE DES POILUS 13013 MARSEILLE

07.67.45.45.08 04.84.89.09.26 etnbsp;  j

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371930/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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HAROVA IMMOBILIER

 129 rue du Rouet
13013 Marseille
Tel : 06.12.31.24.33
E-Mail : caroline.mez@live.fr

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

Surface : 56 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 173000 €

Réf : 161-HAROVA - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme, sécurisée et arborée, vend coquet T3 de 56 m², sans vis a vis, traversant et lumineux.

Emplacement idéal, proches de toutes commodités, commerces, et transports, dans un cadre paisible et verdoyant. Il

est composé de deux chambres, respectivement de 9.5m² et 11.5 m², d'une salle d'eau et d'un wc séparé. La cuisine,

spacieuse, est aménagée et équipée avec gout et fonctionnalités. Un petit rafraichissement sera à prévoir. Appartement

qu'il faut voir absolument!! Prix : 173.000 E FAI HAROVA IMMOBILIER 103 etnbsp;AV DES POILUS 13013

MARSEILLE. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371927/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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HAROVA IMMOBILIER

 129 rue du Rouet
13013 Marseille
Tel : 06.12.31.24.33
E-Mail : caroline.mez@live.fr

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

Surface : 77 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 179000 €

Réf : 159-HAROVA - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme et sécurisée, secteur Chute Lavie, vend appartement entièrement rénové de 78 m² avec une

place de parking privative. Il est proche de toutes commodités, transports en commun et axes routiers et autoroutiers.

Cet appartement lumineux avec un long balcon, orienté plein sud et traversant, est constitué d'une pièce principale de

plus de 27 m² avec cuisine entièrement équipée et aménagée avec goût et modernité. Il se compose également, côté

nuit, de trois chambres, donnant toutes sur une véranda aménagée. Une grande chambre avec dressing de 12.5 m²,

une seconde de 10 m², et la dernière de 12.5 m² également. Appartement avec de beaux volumes, très lumineux et

traversant, de nombreux rangements. Il a été entièrement rénové, aucun frais à prévoir. Coup de C?ur assuré ! Prix:

179.000 Euros FAI HAROVA IMMOBILIER 103 AV DES POILUS 13013 MARSEILLE 04.84.89.09.29 07.67.45.45.08   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371926/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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HAROVA IMMOBILIER

 129 rue du Rouet
13013 Marseille
Tel : 06.12.31.24.33
E-Mail : caroline.mez@live.fr

Vente Parking MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 13 m2

Prix : 22500 €

Réf : 157-HAROVA - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée située au village des Olives, 13013 Marseille, vend box de 13m². Charges et taxe

foncière très faibles. Prix : 22.500 Euros FAI HAROVA IMMOBILIER 103 AV DES POILUS 13013 MARSEILLE

07.67.45.45.08  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142815/parking-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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HAROVA IMMOBILIER

 129 rue du Rouet
13013 Marseille
Tel : 06.12.31.24.33
E-Mail : caroline.mez@live.fr

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

Surface : 59 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 144000 €

Réf : 158-HAROVA - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme et sécurisée, proches de toutes commodités, vend etnbsp;T3 de 60m² avec terrasses, cave

et place de parking privative. Il est situé dans un secteur calme du 13013, proximité Martégaux; appartement très

lumineux, orienté sud ouest, traversant, etnbsp;sans vis à vis. Cet appartement a été entièrement rénové avec double

vitrage et porte blindée. Il est composé d'un espace séjour avec climatisation réversible, donnant sur une terrasse de

4.5m², d'une cuisine entièrement aménagée et équipée avec un petit balcon attenant, pouvant faire lieu de buanderie,

de deux chambres, d'un dressing, d'une salle d'eau avec une vasque et d'un wc indépendant. A voir absolument! Prix :

144.000 Euros FAI HAROVA IMMOBILIER 103 AV DES POILUS 13013 MARSEILLE 07.67.45.45.08  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142814/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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HAROVA IMMOBILIER

 129 rue du Rouet
13013 Marseille
Tel : 06.12.31.24.33
E-Mail : caroline.mez@live.fr

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

Surface : 73 m2

Surface terrain : 172 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1931 

Prix : 199000 €

Réf : 125-HAROVA - 

Description détaillée : 

En exclusivité, au c?ur du village des Olives, proches de toute commodités et axes routiers, vend bas de villa etnbsp;de

73 m² plus 14 m² de cave ,attenante à la cuisine, avec un jardin de 86 m² sur une parcelle totale de 172 m². Très

lumineux avec de beaux volumes, il est composé d'un séjour avec cuisine séparée de 18 m², de deux grandes

chambres de 14 m² et 18 m², d'une salle d'eau et d'un wc séparé. Rafraichissement a prévoir! Bien atypique , rare à la

vente!! A voir absolument!! Prix: 199 000 euros FAI HAROVA IMMOBILIER 103 AV DES POILUS 13013 MARSEILLE

06 17 98 34 33 04 84 89 09 26   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12248449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12248449/maison-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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HAROVA IMMOBILIER

 129 rue du Rouet
13013 Marseille
Tel : 06.12.31.24.33
E-Mail : caroline.mez@live.fr

Vente Appartement VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 120000 €

Réf : 99-HAROVA - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Vars-les-Claux 1850 , vend T2 de 33 m² avec cave, situé a 200 mètres des pistes et proche des

commerces et autres commodités. Il est un composé d'un séjour de 21 m² disposant de deux couchages, d'une

chambre avec quatre couchages ainsi que d'une terrasse de 12 m² avec vue dégagée sur les montagnes.

L'appartement est vendu entièrement meublé. Bonne rentabilité à prévoir!! A Saisir ! Prix : 120 000 euros FAI HAROVA

IMMOBILIER 103 AV DES POILUS 13013 MARSEILLE 06.17.98.34.33 04.84.89.09.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11170936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11170936/appartement-a_vendre-vars-05.php

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

Page 12/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11170936/appartement-a_vendre-vars-05.php
http://www.repimmo.com

