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STE GTSI AGENCE CARDINAL

 7 Boulevard du Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tel : 04.91.62.78.32
E-Mail : contact@gtsi.fr

Vente Appartement MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT Cours Julien ( Bouches du

Rhone - 13 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 1885-GTSI2 - 

Description détaillée : 

Notre Dame du Mont/Cours Julien 13006 Marseille : Idéalement situé dans une rue piétonne à proximité du métro et de

toute les commodités.  Dans une petite copropriété d'un immeuble ancien, appartement de type 4 en duplex au 1er et

dernier étage d'une superficie de 102 M2 + 39 M2 habitable sous comble. Traversant, ce duplex se compose d'une

entrée, une cuisine séparée, un dégagement, une chambre, salle de bains et WC, belle pièce à vivre avec cheminée, à

l'étage, dégagement, une suite parentale avec douche, une troisième chambre, et 2 espaces sous combles. Chauffage

individuel gaz. Fenêtre double vitrage.   Visite virtuelle 360° sur demande.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497959/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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STE GTSI AGENCE CARDINAL

 7 Boulevard du Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tel : 04.91.62.78.32
E-Mail : contact@gtsi.fr

Location Appartement PLAN-DE-CUQUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 840 €/mois

Réf : 502-GTSI2 - 

Description détaillée : 

Dans secteur calme, résidence LES CUQUES, appartement de type 2 au 2e étage/4 avec ascenseur de 49 M² +

terrasse d'environ 10 M2 comprenant un hall d'entrée, une chambre, une salle d'eau avec WC séparé, une cuisine

(hotte uniquement) et un séjour ouvert sur un balcon/terrasse. Stationnement libre dans la résidence. Cave. Disponible

de suite. Me contacter directement pour plus de renseignement après avoir effectué la visite virtuelle sur notre site

internet. Attention Garantie de loyer impayé, dossier solide exigé.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446811/appartement-location-plan_de_cuques-13.php
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STE GTSI AGENCE CARDINAL

 7 Boulevard du Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tel : 04.91.62.78.32
E-Mail : contact@gtsi.fr

Viager Maison MANOSQUE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1437 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 117000 €

Réf : 1883-GTSI2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE VIAGER occupé Monsieur de 83 ans.  (04100) Manosque, c'est la ville la plus peuplée 31 000 habitants

du département des Alpes de haute Provence en région Provence Alpes Cotes d'Azur. Ville dynamique où il fait bon

vivre.  Maison de type 4 construction de 2006 sur un terrain plat de 1 400 M² avec dépendances : atelier de 40 M² + 2

grands garages de 50 M² + abri de jardin + un cabanon ... Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, une chambre, une salle

de bain, WC, cellier, dégagement, véranda. A l'étage : deux chambres, une salle d'eau avec WC.  Vous faites

l'acquisition de ce bien d'une valeur libre de 390 000 E à prix réduit sur la base d'une valeur occupée de 263 000 E

etnbsp;qui se compose en un bouquet de 117 000 E HAI (honoraires à charge vendeur) et d'une rente mensuelle de 1

780 E .  L'agence Cardinal spécialiste du viager et de la vente à terme et membre du réseau national d'experts viagers

VIAG2E. Pour plus de renseignement, contacter notre consultant Jean Jacques DELATTRE au 04 91 627 832.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372547/maison-viager-manosque-04.php
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STE GTSI AGENCE CARDINAL

 7 Boulevard du Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tel : 04.91.62.78.32
E-Mail : contact@gtsi.fr

Location Maison PLAN-DE-CUQUES Les Madets ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1585 €/mois

Réf : 583-GTSI2 - 

Description détaillée : 

Plan de Cuques (13380) - L'agence Cardinal vous propose à la location cette maison de type 3 d'environ 95 M²

disposant d'un box fermé + studio indépendant.  La maison avec jardin qui se compose d'une véranda, hall d'entrée,

séjour, cuisine indépendante, pièce noire, salle d'eau, WC séparé, dégagement, deux chambres. Sous - sol faisant la

totalité de la maison.  Le studio dispose d'une entrée indépendante composé d'une salle d'eau avec WC, cuisine, et

pièce à vivre.  Dossier solide demandé (GLI). Visite virtuelle possible.  Libre immédiatement.  Nous contacter pour plus

de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372546/maison-location-plan_de_cuques-13.php
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STE GTSI AGENCE CARDINAL

 7 Boulevard du Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tel : 04.91.62.78.32
E-Mail : contact@gtsi.fr

Viager Maison MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 107000 €

Réf : 1881-GTSI2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE VIAGER OCCUPE Madame de 80 ans et Monsieur de 85 ans.  (13011) Secteur La Barasse quartier

village du 11e arrondissement de Marseille dans le département des Bouches Du Rhône en Provence Alpes Cotes

Azur.  Maison des années 1910 de type 3/4 avec cuisine ouverte sur séjour, deux chambres, trois dressings, deux

salles de bains et WC, 2 terrasses.  Un studio indépendant avec jardinet, un garage avec auvent et un abri de jardin. 

Visite virtuelle possible  Belles prestations : Climatisation - Interphone - Chauffage central gaz (chaudière neuve) -

Double vitrage - Toiture et Isolation (1991) etamp; Studio (1997).  Vous faites l'acquisition de ce bien d'une valeur libre

de 395 000 E à prix réduit sur la base d'une valeur occupée de 219 000 E qui se compose en un bouquet de 107 000 E

HAI (honoraires à charge vendeur) et d'une rente mensuelle de 910 E .  L'agence Cardinal spécialiste du viager et de la

vente à terme et membre du réseau national d'experts viagers VIAG2E. Pour plus de renseignement, contacter notre

consultant Jean Jacques DELATTRE au 04 91 627 832.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372545/maison-viager-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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STE GTSI AGENCE CARDINAL

 7 Boulevard du Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tel : 04.91.62.78.32
E-Mail : contact@gtsi.fr

Viager Maison SAUSSET-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 490000 €

Réf : 1869-GTSI2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE VIAGER OCCUPE SANS RENTE - Monsieur de 90 ans etamp; Madame de 94 ans.  Dans la jolie

commune de Sausset les Pins, à 650 mètres de la mer, et proche du centre ville qui dispose de divers services et

infrastructures de transport, de commerce, de loisir, de culture, de santé.  Maison individuelle de plain pied avec piscine

fermée et chauffée de type 4 + Studio indépendant avec terrasse. Garage fermé, chaufferie et local piscine sur un

terrain de 494 M2.  Visite virtuelle disponible. Nous contacter directement par téléphone.  Vous faites l'acquisition de ce

bien d'une valeur libre de 630 000 E à prix réduit sur la base d'une valeur occupée de etnbsp;490 000 E qui se compose

en un bouquet de 490 000 E HAI (honoraires à charge vendeur) et SANS RENTE.  L'agence Cardinal spécialiste du

viager et de la vente à terme et membre du réseau national d'experts viagers VIAG2E. Pour plus de renseignement,

contacter notre consultant Jean Jacques DELATTRE au 04 91 627 832.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372544/maison-viager-sausset_les_pins-13.php
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STE GTSI AGENCE CARDINAL

 7 Boulevard du Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tel : 04.91.62.78.32
E-Mail : contact@gtsi.fr

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

Surface : 69 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 130150 €

Réf : 1882-GTSI2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE VIAGER OCCUPE Monsieur 77 ans  (13013) Secteur St JUST, dans le 13e arrondissement de Marseille

dans le département des Bouches Du Rhône en Provence Alpes Cotes Azur, quartier animé, disposant de divers

services et infrastructures de transport, de commerce, de sport, de loisir, de culture, de santé, d'éducation.  Dans un

immeuble situé etnbsp;dans une impasse au rez-de-chaussée, cet appartement de type 3 d'une superficie de 69 M2 est

composé d'une entrée, une cuisine ouverte sur séjour donnant sur terrasse SUD/EST, dégagement, deux chambres,

une salle d'eau et WC séparé. Un garage fermé en sous-sol.  Belles prestations : Interphone - Bon état général - Calme

-Terrasse plein sud.  Visite virtuelle possible sur demande après validation de votre projet.  Vous faites l'acquisition de

ce bien d'une valeur libre de 190 000 E à prix réduit sur la base d'une valeur occupée de 130 150 E qui se compose en

un bouquet de 130 150 E HAI (honoraires à charge vendeur) et SANS RENTE.etnbsp;  L'agence Cardinal spécialiste du

viager et de la vente à terme et membre du réseau national d'experts viagers VIAG2E. Pour plus de renseignement,

contacter notre consultant Jean Jacques DELATTRE au 04 91 627 832.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372543/appartement-viager-marseille_13eme_arrondissement-13.php

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

Page 8/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372543/appartement-viager-marseille_13eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


STE GTSI AGENCE CARDINAL

 7 Boulevard du Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tel : 04.91.62.78.32
E-Mail : contact@gtsi.fr

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

Surface : 48 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 55000 €

Réf : 1880-GTSI2 - 

Description détaillée : 

*** SOUS OFFRE ***  EXCLUSIVITE VIAGER OCCUPE Monsieur 87 ans etamp; Madame 81 ans.  Secteur Menpenti,

proche du Parc du 26e centenaire, dans le 10e arrondissement de Marseille dans le département des Bouches Du

Rhône en Provence Alpes Cotes Azur, quartier animé, disposant de divers services et infrastructures de transport, de

commerce, de sport, de loisir, de culture, de santé, d'éducation.  Dans un immeuble ancien de 1950, situé au 5e et

dernier étage avec ascenseur, cet appartement de type 2 d'une superficie de 48.20 M2 est composé d'une pièce à vivre,

un dégagement, une chambre, une cuisine équipée, salle d'eau avec WC, un dressing. Loggia, terrasse et cave. Place

de parking inclus.  Belles prestations : Interphone - Bon état général - Traversant et lumineux - Dernier étage - Grande

terrasse  Visite virtuelle possible sur demande après validation de votre projet.  Vous faites l'acquisition de ce bien d'une

valeur libre de 179 000 E à prix réduit sur la base d'une valeur occupée de 102 600 E qui se compose en un bouquet de

etnbsp;55 000 E HAI (honoraires à charge vendeur) et d'une rente mensuelle de 435 E.  L'agence Cardinal spécialiste

du viager et de la vente à terme et membre du réseau national d'experts viagers VIAG2E. Pour plus de renseignement,

contacter notre consultant Jean Jacques DELATTRE au 04 91 627 832.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372542/appartement-viager-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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STE GTSI AGENCE CARDINAL

 7 Boulevard du Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tel : 04.91.62.78.32
E-Mail : contact@gtsi.fr

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

Surface : 42 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 219000 €

Réf : 1879-GTSI2 - 

Description détaillée : 

Secteur les Trois Lucs (13012 Marseille) - Dans une résidence de 2007, Superbe T2 en rez-de-jardin R+1 d'une

superficie de 42,33 M² composé d'une cuisine ouverte sur séjour, dégagement, une chambre avec salle d'eau, et WC

séparé. Le tout donnant directement sur un jardin de 67 M² et disposant d'une terrasse de 9 M². Poss. parking (nous

contacter).   Visite virtuelle possible sur demande après validation de votre projet.  Plus de renseignements sur

gtsi.fretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372541/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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STE GTSI AGENCE CARDINAL

 7 Boulevard du Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tel : 04.91.62.78.32
E-Mail : contact@gtsi.fr

Vente Appartement MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT Entre la Rose et les Olives (

Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 144000 €

Réf : 1875-GTSI2 - 

Description détaillée : 

Résidence LA FLORIDE (13013) - Résidence des années 60 avec ascenseur, appartement à rénover comprenant un

hall d'entrée, une cuisine avec loggia, une pièce à vivre avec balcon, dégagement, deux chambres, un dressing, une

salle d'eau et un WC. Une cave en sous sol. Un emplacement de parking devant la résidence. Poss. box fermé en sus. 

Visite virtuelle possible sur demande.  Me contacter pour plus de renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372540/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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STE GTSI AGENCE CARDINAL

 7 Boulevard du Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tel : 04.91.62.78.32
E-Mail : contact@gtsi.fr

Viager Appartement MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT Cinq Avenues   Sebastopol (

Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1909 

Prix : 171000 €

Réf : 1871-GTSI2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE VIAGER OCCUPE Madame 87 ans.  Secteur Cinq Avenues / Sebastopol, dans le 4e arrondissement de

Marseille dans le département des Bouches Du Rhône en Provence Alpes Cotes Azur, quartier animé, disposant de

divers services et infrastructures de transport, de commerce, de sport, de loisir, de culture, de santé, d'éducation.  Dans

un immeuble ancien de 1909, situé au 3e/4 étage sans ascenseur (chambres de bonne au dernier étage), cet

appartement de type 3 d'une superficie de 76 M2 est composé d'une entrée, d'une pièce à vivre, un dégagement, un

WC séparé, une cuisine ouverte sur un balcon, salle d'eau, dressing et deux chambres. Une cave.  Belles prestations :

Interphone - Bon état général - Traversant et lumineux  Visite virtuelle possible sur demande après validation de votre

projet.  Vous faites l'acquisition de ce bien d'une valeur libre de 305 000 E à prix réduit sur la base d'une valeur occupée

de 208 000 E qui se compose en un bouquet de etnbsp;171 000 E HAI (honoraires à charge vendeur) et d'une rente

mensuelle de 620 E.  L'agence Cardinal spécialiste du viager et de la vente à terme et membre du réseau national

d'experts viagers VIAG2E. Pour plus de renseignement, contacter notre consultant Jean Jacques DELATTRE au 04 91

627 832.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372538/appartement-viager-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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STE GTSI AGENCE CARDINAL

 7 Boulevard du Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tel : 04.91.62.78.32
E-Mail : contact@gtsi.fr

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 31000 €

Réf : 1868-GTSI2 - 

Description détaillée : 

*** SOUS OFFRE ***  EXCLUSIVITE VIAGER OCCUPE Monsieur 72 ans.  (13003) Secteur Joliette/Gare St Charles,

proche de l'hôpital européen et du nouveau centre commercial Terrasse Du Port, Quartier Saint Lazare 3e

arrondissement de Marseille dans le département des Bouches Du Rhône en Provence Alpes Cotes Azur.  Situé au 5e

étage avec ascenseur, appartement de type 3 avec une entrée, une cuisine, un séjour, deux chambres, une salle d'eau,

etnbsp;WC. Balcons et Loggia. Beaucoup de rangements.  Visite virtuelle disponible. Nous contacter directement par

téléphone.  Vous faites l'acquisition de ce bien d'une valeur libre de 118 000 E à prix réduit sur la base d'une valeur

occupée de etnbsp;63 000 E qui se compose en un bouquet de 31 000 E HAI (honoraires à charge vendeur) et d'une

rente mensuelle de 270 E .  L'agence Cardinal spécialiste du viager et de la vente à terme et membre du réseau

national d'experts viagers VIAG2E. Pour plus de renseignement, contacter notre consultant Jean Jacques DELATTRE

au 04 91 627 832.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372536/appartement-viager-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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STE GTSI AGENCE CARDINAL

 7 Boulevard du Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tel : 04.91.62.78.32
E-Mail : contact@gtsi.fr

Viager Appartement MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT La Plaine ( Bouches du Rhone -

13 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 111000 €

Réf : 1864-GTSI2 - 

Description détaillée : 

*** SOUS COMPROMIS ***    EXCLUSIVITE VIAGER OCCUPE Monsieur 84 ans etamp; Madame 84 ans.  (13005)

Secteur CAMAS/LA PLAINE, dans le 5e arrondissement de Marseille dans le département des Bouches Du Rhône en

Provence Alpes Cotes Azur, quartier urbain à l'ambiance animée, disposant de divers services et infrastructures de

transport, de commerce, de sport, de loisir, de culture, de santé, d'éducation.  Dans un immeuble ancien, Appartement

de type 3/4 au 6e et dernier étage avec ascenseur composé d'une entrée, une cuisine indépendante ouverte sur un

balcon Nord, etnbsp;dressing, séjour ouvert sur un balcon plein Sud, vue dégagée sur Notre Dame de la Garde,

dégagement, nombreux rangements, deux chambres donnant également sur le balcon Nord, une salle d'eau, WC

séparé. etnbsp;Cellier et Cave.  Très belles prestations : Interphone - Traversant - Vue dégagée sur Notre Dame de la

Garde - etnbsp;Exposition Sud - Très bon état général - Dernier étage - Calme - Beau Volume - Double vitrage  Visite

virtuelle possible sur demande après validation de votre projet.  Vous faites l'acquisition de ce bien d'une valeur libre de

306 000 E à prix réduit sur la base d'une valeur occupée de 188 000 E qui se compose en un bouquet de 111 000 E

HAI (honoraires à charge vendeur) et d'une rente mensuelle de 780 E.  L'agence Cardinal spécialiste du viager et de la

vente à terme et membre du réseau national d'experts viagers VIAG2E. Pour plus de renseignement, contacter notre

consultant Jean Jacques DELATTRE au 04 91 627 832.
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STE GTSI AGENCE CARDINAL

 7 Boulevard du Jardin Zoologique
13004 Marseille
Tel : 04.91.62.78.32
E-Mail : contact@gtsi.fr

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

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 57000 €

Réf : 1862-GTSI2 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEMENT Appartement de 12 M² actuellement LOUE loyer hors charges etnbsp;3 300 E / AN. 

Locataire sérieux en place depuis le 15 septembre 2021 avec un bail nu de 3 ans.  Studio, au 1er étage avec ascenseur

d'une résidence semi récente et bien entretenue, au calme. Appartement rénové en 2021 composé d'une pièce à vivre

avec coin cuisine et placard, et une salle d'eau avec WC. etnbsp;  A 700 mètres du métro CINQ AVENUE etamp;

CHARTREUX, proche des commerces, et de toutes commodités.  Ideal investissement.  *** Taxe foncière 429E/an

DONT 127 E de TOM. Charges propriétaire 520 E/ an dont 380 E locatif. Les charges sont faibles et comprennent l'eau

froide, l'entretien des parties communes, l'ascenseur, le chauffage et la gestion du syndic. L'eau chaude est par un

ballon et les fenêtres sont en simple vitrage.
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