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HOMKI IMMOBILIER

 112 Rue Dragon
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.68.02.02
E-Mail : hello@homki-immobilier.com

Vente Maison GIVORS ( Rhone - 69 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1900 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : Homki156_jdh6 - 

Description détaillée : 

Vente d'une maison de plain-pied et sans vis-à-vis, en lotissement de 1997, dans un cadre calme et agréable avec vue

dégagée, proche du plateau de Montrond, rue du Docteur Roux.

Elle dispose d'une superficie de 134m² habitables et d'un garage de 18m²  sur un terrain de 1900m². Deux belles

terrasses à l'avant et à l'arrière pour une exposition Est/Ouest.

Elle se compose d'une grande pièce à vivre lumineuse de 54m² avec cuisine ouverte sur le salon, de 3 chambres de

12m², 12m² et 13m² avec chacune un placard mural et d'un bureau de 15m².

Elle dispose également d'une grande salle de bains de 7m² avec baignoire et double vasque, de WC séparés et d'une

pièce supplémentaire de 11m² au-dessus du garage.

Possibilité de garer deux voitures à l'intérieur de la propriété et éventuellement une dans le garage.

Informations financières :

Charges annuelles : 60E

Taxe Foncière : 1212E

Qui est le Homker proche de chez vous ?

Je suis Séverine Bertrand, agent commercial immatriculé au RSAC de Lyon sous le numéro 948 441 068, et je serais

ravie de vous le faire découvrir !

Qui est Homki ?

Homki offre aux acquéreurs et vendeurs un service complet et transparent afin que chaque projet immobilier soit une

expérience innovante vécue sereinement.

Nos frais d'agence sont de 3 900 E fixes à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250687/maison-a_vendre-givors-69.php
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HOMKI IMMOBILIER

 112 Rue Dragon
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.68.02.02
E-Mail : hello@homki-immobilier.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1876 

Prix : 840000 €

Réf : Homki156_jid7 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL et en EXCLUSIVITE, au sein de la résidence LE CALIFORNIE, ancien hôtel construit en 1876, puis

transformé en résidence de GRAND STANDING en 1947.

Je vous propose un appartement de 140m² avec un rez-de-jardin à jouissance exclusive et clôturé (orienté SUD).

L'appartement est composé d'une entrée avec dressing, un salon avec une belle cheminée surmontée de son trumeau,

un espace salle à manger avec sa cuisine, 3 grandes chambres avec salle de bains ou salle d'eau privative pour

chacune d'elles.

Toutes les pièces donnent sur le jardin, petite dépendance extérieure (cellier, buanderie...).

La résidence est gardiennée 24/24, 7/7, vous pourrez admirer le parc de 2 hectares avec un jardin complanté

d'essences méditerranéennes et exotiques, vous y trouverez également un cours de tennis.

Informations financières :

La taxe foncière est de 1300E

Les charges sont de 144E

Qui est le Homker proche de chez vous ?

Je suis Stéphanie Richard, agent commercial immatriculé au RSAC de Cannes sous le numéro 810 590 125, et je

serais ravie de vous le faire découvrir !

Qui est Homki ?

Homki offre aux acquéreurs et vendeurs un service complet et transparent afin que chaque projet immobilier soit une

expérience innovante vécue sereinement.

Nos frais d'agence sont de 4 900 E fixes à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250685/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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HOMKI IMMOBILIER

 112 Rue Dragon
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.68.02.02
E-Mail : hello@homki-immobilier.com

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 265000 €

Réf : Homki156_jje9 - 

Description détaillée : 

Cinq-Avenues 13004 Marseille : Idéalement situé en plein c?ur du célèbre quartier des Cinq-Avenues au pied de toutes

les commodités (commerces, écoles, métro, bus, tramway) et du Palais Longchamp, Homki vous invite à découvrir en

exclusivité au 1er étage d'un bel immeuble ancien très bien entretenu ce magnifique appartement de type 3 de 65m².

Vous serez immédiatement séduit par ses beaux volumes, sa luminosité, son calme, ses belles prestations, sa

rénovation soignée et son jardin partagé. L'appartement se compose d'une agréable pièce avec son espace cuisine sur

mesure entièrement équipée. L'espace nuit bien distinct des pièces de vie se compose de 2 belles chambres, d'une

salle d'eau avec WC et d'une pièce buanderie.

L'ensemble de l'appartement dispose de belles prestations (double vitrage, climatisation réversible, parquet au sol,

matériaux de qualité). Vous disposerez, au sous-sol de l'immeuble, d'une grande cave saine et d'un accès à un jardin

collectif. À découvrir sans tarder.

DPE en cours de réalisation.

Informations financières :

La taxe foncière est de 1067E

Les charges sont de 80E

Qui est le Homker proche de chez vous ?

Je suis Robin Ricaut, agent commercial immatriculé au RSAC de Aix-en-Provence sous le numéro 537 770 216, et je

serais ravi de vous le faire découvrir !

Qui est Homki ?

Homki offre aux acquéreurs et vendeurs un service complet et transparent afin que chaque projet immobilier soit une

expérience innovante vécue sereinement.

Nos frais d'agence sont de 4 900 E fixes à la charge du vendeur.
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HOMKI IMMOBILIER

 112 Rue Dragon
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.68.02.02
E-Mail : hello@homki-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250682/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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HOMKI IMMOBILIER

 112 Rue Dragon
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.68.02.02
E-Mail : hello@homki-immobilier.com

Vente Appartement MENTON ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 235000 €

Réf : Homki156_jif7 - 

Description détaillée : 

MENTON Borrigo (58 Avenue des Acacias) COUP DE COEUR pour cet appartement 2/3P de 38,2m² avec chambre et

bureau/dressing.

Situé au 3ème et DERNIER ETAGE avec ascenseur d'une copropriété de 47 appartements (en deux bâtiments).

AU CALME et dans une résidence de TRÈS BON STANDING (PROMOGIM livrée en 2013) vous serez séduit dès votre

entrée par la luminosité et la fonctionnalité de cet appartement.

Petite chambre de 7,8m² avec placard sur mesure et une pièce séparée de 5m² pouvant être utilisée en bureau ou

dressing. Séjour de 15m² ouvrant sur une TERRASSE profonde de 11m² exposée Nord-Ouest permettant d'y prendre

ses repas avec vue dégagée sur les espaces verts et les collines.

Cuisine séparée, salle d'eau avec des WC.

Fibre optique, double vitrage et volets électriques (changés en dec.2022)

Pour le stationnement : un GARAGE en sous-sol de 16m² est INCLUS dans la vente mais possibilité d'acheter

l'appartement sans le garage

Informations financières :

La taxe foncière est de 995E

Les charges sont de 171E/ mois (en tout collectif EC, EF, chauffage, ascenseur, espaces verts)

Qui est le Homker proche de chez vous ?

Je suis Natalia Sanchez, responsable de la commercialisation de ce bien, et je serais ravie de vous le faire découvrir !

Qui est Homki ?

Homki offre aux acquéreurs et vendeurs un service complet et transparent afin que chaque projet immobilier soit une

expérience innovante vécue sereinement.

Nos frais d'agence sont de 4 900 E fixes à la charge du vendeur.
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HOMKI IMMOBILIER

 112 Rue Dragon
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.68.02.02
E-Mail : hello@homki-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250680/appartement-a_vendre-menton-06.php
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