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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Prix : 203000 €

Réf : 5731a - 

Description détaillée : 

Vente magnifique appartement traversant Type 3 53 m2 entièrement refait idéalement situé au sein d'une résidence

calme et sécurisée Cabot/Saint tronc 13009. Cet appartement coup de c?ur vous offrira tout le confort dont vous aurez

besoin. Vous retrouverez une pièce à vivre confortable et lumineuse de 32 m2 vous donnant accès au balcon vue

dégagée et sans vis à vis. Vous aurez la possibilité de recréer la 2 ème chambre. Le côté cuisine peut  également

s'ouvrir afin de créer un espace plus ouvert. L'espace nuit se compose d'une belle chambre de 10 m2 avec dressing,

d'une salle d'eau à l'esprit contemporain et toilettes séparées. Le calme et la vue donnant sur jardin vous apporteront du

confort et une qualité de vie au quotidien. Une cave complète la description.

Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du

vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble

de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google Play et

Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251495/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 88 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 364000 €

Réf : 5648d - 

Description détaillée : 

Dans le quartier le plus typique et authentique  de Marseille , venez découvrir ce charmant duplex de 88m2 avec sa

cour de 20m2. Situé dans un immeuble des années 1800 mêlant le charme de l'ancien et le confort du moderne, ce petit

bijou vous accueille avec un vaste espace de vie de 32m2 et d'une cuisine équipée ouverte. Côté nuit vous disposerez

au rez-de-chaussée d'une suite parentale de 18m2 avec son toilette privatif. A l'étage de deux belles chambres de 15 et

11m2 , d'une salle de bain, d'une buanderie et d'un second wc.  Rare à la vente ce bien n'attend que vous! Situation

avantageuse car proche des commerces, des Terrasses du Port, des Voûtes de la Major, des musées et des transports

en commun. Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge

exclusive du vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et

l'ensemble de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google

Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251494/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 178000 €

Réf : 5747 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, vente bel appartement de type 3 62 m2 avec grand balcon/Loggia lumineux et beaucoup de charme au c?ur

du quartier des Chartreux 13004.

Situe au 4e étage d'un immeuble parfaitement entretenu ; ce bien lumineux et sans aucun vis avis offre une belle vue

dégagée sur les jardins du couvent d'un côté et sur l'église des Chartreux de l'autre. L'appartement offre un beau séjour

donnant sur le grand balcon au calme, de même que la cuisine séparée rénovée récemment, il est possible de les réunir

en supprimant une simple cloison. Le côté nuit dispose d'une très belle chambre avec de nombreux rangements, un

autre jolie chambre avec placard, une grande salle de bains et des toilettes séparées. Ce bien, parfaitement entretenu

(parquet revitrifié, cuisine et double vitrage récent) est idéalement situé entre l'église des Chartreux et le parc

Longchamps, à proximité immédiate des commerces, des transports et des écoles, dans un secteur dynamique et

recherché.

Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du

vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble

de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google Play et

Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251493/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 119 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 460000 €

Réf : 5750 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement lumineux de 119 m² situé dans le quartier de Paradis/Delibes à Marseille. Ce spacieux

bien de 5 pièces, accessible par ascenseur, offre un cadre de vie confortable.

Dès votre entrée, vous serez séduit par le gros potentiel et le vaste séjour de 40 m² offrant un espace convivial pour vos

moments en famille ou entre amis donnant sur un premier extérieur confortable. La cuisine spacieuse vous propose des

volumes intéressant pour un aménagement optimal et avec un accès à un second balcon.

La partie nuit comprend quatre chambres, offrant des surfaces allant de 9,5 m² à 15 m², vous offrant ainsi plusieurs

possibilités sur la destination de votre pièce et vous disposerez d'une salle de bain et d'un toilette.

Situé dans une résidence de bon standing au 365 rue Paradis 13008, ce logement est équipé d'une porte blindée

garantissant votre sécurité et votre tranquillité.

Vous serez à proximité immédiate des meilleurs écoles, des commerces et transport qui est un avantage certain pour

faciliter votre quotidien.

N'hésitez pas à contacter notre agent commercial chez MAJORDHOM pour obtenir de plus amples informations sur ce

bien. Les honoraires d'agence sont exclusivement à la charge du vendeur. Pour consulter davantage de détails, de

plans, de photos et de visites virtuelles en haute définition, visitez notre site web Majordhom fr. Vous pouvez également

télécharger notre application disponible sur Google Play et l'App Store pour une expérience complète et pratique.

Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire de cet appartement spacieux dans le quartier prisé de

Paradis à Marseille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251492/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 315000 €

Réf : 5610e - 

Description détaillée : 

Vente type 3/4 terrasse calme parking Cabot 13009.

Au sein d'une petite résidence de standing sécurisée, calme et arborée, nous vous invitons à venir découvrir cet

appartement climatisé coup de c?ur type 3/4 de 78 m2 Cabot 13009. Au calme absolu, cet appartement traversant vous

offrira tout le confort dont vous aurez besoin. Vous disposerez d'une grande pièce de vie confortable et lumineuse de 31

m² (où il vous sera possible de recréer la 3ème chambre), vous donnant accès à une jolie terrasse sans vis à vis. La

cuisine séparée à l'esprit moderne, est entièrement équipée et très fonctionnelle. Coté nuit, vous trouverez deux belles

chambres spacieuses ainsi qu'une salle d'eau spacieuse avec douche à l'italienne de 4 m2. Le bien dispose du double

vitrage, de volets électriques dans le salon ainsi que d'une place de parking privative et d'une alarme

Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du

vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble

de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google Play et

Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251491/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

Vente Maison ALLAUCH ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : 5675c - 

Description détaillée : 

vente maison terrasse  jardin  2 places de parking ALLAUCH

Cette très belle maison à Allauch saura vous séduire avec son jardin et sa localisation au calme. Au rez de chaussée,

vous disposerez d'une pièce à vivre agréable et lumineuse avec sa belle cuisine équipée ouverte et fonctionnelle, d'un

toilette séparé et d'un espace buanderie.

Le salon  est ouvert sur une grande terrasse avec en extension naturelle un joli  jardin entretenu avec son arrosage

automatique exposé plein sud et sans vis à vis. Vous bénéficierez à l'étage de deux chambres confortables avec

placards et rangements, une belle salle de bain et d'un second toilette à l'étage .La maison dispose de tout le confort

nécessaire avec une climatisation réversible, des volets roulants électriques, le double vitrage, 2 places de parking  et

de nombreux rangements intérieurs et extérieurs et qui sauront vous séduire. . A visiter sans tarder ! Ce bien est géré

par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Retrouvez

plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble de nos annonces sur

Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google Play et Apple Stor

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246385/maison-a_vendre-allauch-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 134 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 629000 €

Réf : 5749 - 

Description détaillée : 

Vente type 4 lumineux terrasse volumes 13006 Marseille .

Venez découvrir cet appartement lumineux et plein de charme situé dans le quartier prisé des Antiquaires à Marseille

(13006). Ce bien de 4 pièces offre un cadre de vie convivial, alliant harmonieusement l'authenticité de l'ancien et la

modernité.

Dans un esprit loft avec sa belle hauteur sous plafond, cet appartement vous séduira par son spacieux séjour de 63,5

m², offrant un espace chaleureux où vous pourrez vous détendre en famille ou recevoir vos proches. Une terrasse

agréable ajoute une touche de convivialité supplémentaire, idéale pour profiter des beaux jours et créer des souvenirs

inoubliables.

La cuisine américaine, équipée avec des appareils modernes, est en parfaite continuité avec le séjour, vous permettant

de préparer vos repas tout en restant connecté(e) avec vos invités. La partie nuit comprend trois chambres, offrant

chacune un espace confortable pour se reposer et se ressourcer. Une salle d'eau, une salle de bain et deux toilettes

complètent cet espace de vie chaleureux et fonctionnel.

L'appartement bénéficie d'une exposition sud-ouest, offrant une luminosité exceptionnelle tout au long de la journée. Il

est également équipé d'une climatisation, d'une porte blindée et de fenêtres à double vitrage pour votre confort et votre

tranquillité d'esprit.

L'immeuble en parfait état et construit en 1930, dégage un charme authentique et est idéalement située à proximité des

commerces et des commodités, vous permettant de profiter pleinement de votre vie quotidienne.

N'hésitez pas à contacter notre agent commercial chez MAJORDHOM pour obtenir de plus amples informations sur ce

bien. Les honoraires d'agence sont exclusivement à la charge du vendeur. Pour consulter davantage de détails, de

plans, de photos et de visites virtuelles en haute définition, rendez-vous sur notre site web Majordhom fr. Vous pouvez

également télécharger notre application disponi
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246384/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php

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

Page 9/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246384/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 221000 €

Réf : 5694c - 

Description détaillée : 

Vend Type 3 récent calme lumineux  terrasse 25m² 13013

Offrez vous un véritable havre de paix avec ce superbe appartement T3 situé dans une résidence récente aux normes

BBC. Vous serez séduit par la luminosité et le calme de cet appartement qui se compose d'une spacieuse pièce de vie

de 32m², agrémentée d'une cuisine moderne et équipée, ouverte sur une magnifique terrasse de 25m², véritable

prolongement de votre espace de vie.

L'espace nuit se compose de deux chambres lumineuses, ouvrant également sur la terrasse, ainsi qu'une confortable

salle de bain et un WC séparé. Vous apprécierez également les nombreux rangements qui faciliteront votre quotidien.

Côté sécurité, l'appartement est équipé d'une porte blindée et de double vitrage pour votre tranquillité. Un box en

sous-sol complète ce bien pour vous offrir un confort optimal.

Idéalement situé à proximité immédiate des commerces, transports, écoles et hôpital, cet appartement est géré par un

agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur.

Pour plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles haute définition et l'ensemble de nos annonces,

rendez-vous sur Majordhom fr. Téléchargez également notre application sur Google Play et Apple Store pour avoir

toutes les informations dans la poche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241482/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 82 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 197000 €

Réf : 5745 - 

Description détaillée : 

Vend T4 82m2 dernier étage sans vis à vis 13009 Morgiou.

Nous vous proposons ce superbe appartement de type 4 d'une surface de 82 m² doté d'une loggia et d'un parking, au

sein d'une charmante copropriété nichée dans un écrin de verdure, au c?ur d'une résidence arborée dans le quartier de

Morgiou.

Entièrement rénové, ce bien offre des prestations de qualité. Vous serez séduit par son séjour lumineux qui s'ouvre sur

une agréable loggia, ainsi que par sa cuisine fermée entièrement équipée.

L'espace nuit se compose de trois chambres de 12 m², 12 m² et 9,3 m², toutes dotées de nombreux placards pour un

rangement optimal. Vous bénéficierez également d'une salle de bain, de toilettes séparées et d'une buanderie pour plus

de praticité au quotidien.

L'appartement est pourvu d'une cave, idéale pour vos rangements ou objets encombrants. Vous aurez également accès

à un local à vélo au rez-de-chaussée. De plus, vous bénéficierez d'une place de stationnement et aurez accès à un

jardin privé au c?ur de la copropriété, vous offrant ainsi un espace extérieur paisible et verdoyant.

Ne tardez pas à venir visiter cette belle opportunité ! La situation est avantageuse car le bien est proche des

commerces, des écoles et des transports.

Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM, expert en immobilier dans la région. Les honoraires d'agence

sont à la charge exclusive du vendeur. Pour obtenir de plus amples informations, consulter les plans, visionner des

photos ou effectuer des visites virtuelles en haute définition, veuillez vous rendre sur notre site Majordhom.fr. Vous

pouvez également télécharger notre application sur Google Play et Apple Store pour avoir toutes les informations à

portée de main.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241481/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 112 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 829000 €

Réf : 5712b - 

Description détaillée : 

Vente maison type 4 vue exceptionnelle terrasse Vauban 13006.

Située sur les contreforts de Notre Dame de la Garde, cette maison marseillaise de 112m² est une perle rare dans le

quartier prisé de Vauban qui est connu pour son calme absolu et son atmosphère intimiste. Ce bien est véritablement

exceptionnel et vous propose dès votre entrée un séjour lumineux de 28m² ouvert sur une terrasse privative de plus de

23m² qui vous offrira dans vos moments de détente, l'une des plus belles vues sur la cité phocéenne. Vous pourrez

profiter d'une exposition traversante Est-Ouest qui baigne la maison de lumière tout au long de la journée.

Vous disposerez également à ce niveau d'une spacieuse cuisine séparée de 12 m², le tout agencé autour d'une

cheminée pour les soirées fraîches d'hiver. À l'étage supérieur, vous profiterez d'une vaste chambre avec une belle

hauteur sous plafond et baignée de lumière grâce à son exposition traversante. Une grande salle de bain comprenant

une baignoire et une douche, ainsi qu'un WC séparé et une grande buanderie pouvant également servir de dressing

complètent cet étage. À l'étage inférieur, vous disposerez de 2 autres chambres aux volumes agréables et bien

exposées, de nombreux rangements ainsi que d'un second WC séparé. L'ensemble de la maison bénéficie d'une

exposition traversante Est-Ouest afin de profiter de la luminosité et du soleil marseillais à toutes heures de la journée.

Facilité de stationnement (scooters) devant la maison, au sein de l'impasse, au calme absolu et à l'abri des regards

indiscrets. Venez découvrir cette maison de caractère et laissez-vous séduire par son cadre de vie unique. Ce bien est

géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur.

Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles en haute définition et l'ensemble de nos

annonces sur majordhom.fr. Pour tout av

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241480/maison-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php

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

Page 12/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241480/maison-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 82 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 290000 €

Réf : 5748 - 

Description détaillée : 

Vend Type 3/4 82m2 traversant calme 13001 Vieux Port

Venez découvrir sans plus attendre cet appartement de type 3/4 d'une superficie de 82 m² idéalement situé dans le

quartier du Vieux Port à Marseille (13001). Sa localisation privilégiée, à deux pas du Vieux Port et de toutes les

commodités, en fait un bien d'exception.

En entrant, vous serez charmé par le vaste salon/séjour offrant un espace convivial et lumineux. La cuisine séparée,

d'une surface de 10 m² vous permettra de préparer vos repas en toute commodité. Côté nuit, vous disposerez de deux

chambres de 13 m² et 12 m² respectivement, ainsi que d'une salle d'eau et de toilettes séparées.

L'appartement se trouve au sein d'une petite copropriété marseillaise bien entretenue, dans un secteur dynamique et

bien desservi. Son emplacement en fait un choix idéal pour un investissement locatif ou une colocation.

Ne tardez pas à planifier une visite de ce bien qui saura vous séduire. Pour plus d'informations, de plans, de photos et

de visites virtuelles en haute définition, rendez-vous sur notre site web Majordhom fr. Vous pouvez également

télécharger notre application sur Google Play et l'App Store pour une expérience encore plus pratique.

N'hésitez pas à contacter notre agent commercial chez MAJORDHOM pour obtenir tous les détails concernant ce bien.

Les honoraires d'agence sont exclusivement à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241479/appartement-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 249000 €

Réf : 5706a - 

Description détaillée : 

Vente type 4  cachet ancien Saint Giniez 13008.

Situé dans le quartier prisé de Saint Giniez à Marseille, cet appartement de 74 m² offre un fort potentiel d'aménagement

dans un environnement paisible et proche de toutes les commodités. Il se trouve dans un ancien hôtel particulier au

cachet de l'ancien et nécessite des travaux de rénovation.

Ce bien en rez de chaussée vous permettra de créer deux projets potentiels. Possibilité de créer deux T2 , projet viable

avec deux lots distincts réunis dans le cadre de ce projet de vente. Soit un autre choix d'aménagement avec un

appartement de type 4 qui se compose d'un salon de 17,5 m², d'une cuisine vide de 5,7 m² et d'une deuxième de 4,9

m². La partie nuit se compose de trois chambres, dont une de 14 m², une de 13,8 m² et une de 7,5 m². Deux toilettes

séparées et deux petites pièces d'eau vous offrant un confort optimal dans le cadre de ce choix.

Deux options intéressantes vous permettant de vous créer un patrimoine immobilier de qualité où créer votre chez vous

sur mesure et à votre goût. 

Situé dans une petite résidence calme et bien habitée, cet appartement bénéficie d'une exposition Est/Ouest et est à

proximité des commerces, des transports en commun et des meilleures écoles de Marseille. Vous disposerez

également d'une cave pour stocker vos affaires en toute sécurité.

Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du

vendeur. Pour plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles haute définition et l'ensemble de nos

annonces, rendez-vous sur majordhom.fr. Vous pouvez également télécharger notre application sur Google Play et

Apple Store pour avoir toutes les informations à portée de main.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231968/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 175000 €

Réf : 4985a - 

Description détaillée : 

Vente Type 3 78  m2 dernier étage balcon véranda 13013

Vente appartement Type 2/3 de 78 m2 au calme absolu avec grande véranda de 22 m2 et balcon vue dégagée

idéalement situé au dernier étage d'un immeuble bien entretenue Saint-Just 13013. Vous retrouverez une belle pièce à

vivre confortable et lumineuse avec cuisine séparée et équipée vous donnant accès à une superbe véranda couverte de

22 m2 qui vous permettra de profiter de la vue toute la saison. Un joli balcon ensoleillé vue dégagée est accessible par

la véranda. Le coin nuit est composé d'une chambre de 10 m2 avec rangements ainsi qu'une salle de bain et toilettes

séparées. Vous aurez accès à une loggia côté chambre. Cet appartement au grand potentiel vous offrira tout le confort

du dernier étage avec extérieur tout en étant à deux pas des commerces et des transports. Une cave se trouve au

sous-sol.

Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du

vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble

de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google Play et

Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231967/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 75 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 289000 €

Réf : 5572G - 

Description détaillée : 

***sous offre***Vente appartement T3/4 vue dégagée calme sans vis à vis avec garage Quartier Longchamp. Venez

découvrir ce bel appartement traversant situé en étage élevé avec ascenseur. Vous disposerez d'une grande pièce à

vivre de 30 m² disposant d'un accès sur une jolie terrasse de 8 m² avec vue panoramique à couper le souffle sur la ville,

 le parc Longchamp et Notre Dame de la Garde. Vous bénéficierez également d'une cuisine séparée et de deux belles

chambres avec placard et un accès à une loggia pour chaque pièce. Possibilité de créer une troisième chambre. Vous

disposerez d'une salle de bains, d'un wc indépendant, de nombreux rangements ainsi qu'une cave.  Enfin pour un

confort de vie optimal vous profiterez de la présence d'un grand box en sous sol de la résidence. Situation avantageuse

car proche des commerces et des transports.

 Situation avantageuse car à proximité immédiate du palais Longchamp, des quartiers Chartreux et  5 avenues avec

leurs commodités, transports ( Métro M1, Tramway T1 Bus), écoles, et commerces. Ce bien est géré par un agent

commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Retrouvez plus de

renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble de nos annonces sur

Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231966/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

Vente Appartement MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 175000 €

Réf : 5744 - 

Description détaillée : 

Vend T2/3 terrasse sans vis à vis La Timone 13005.

Nous sommes ravis de vous présenter ce bel appartement au cachet certain à vendre d'une superficie de 47 mètres

carrés, bénéficiant d'un bel extérieur de 18 mètres carrés, idéalement situé à proximité immédiate du métro, Chave et

de la Faculté de Médecine.

Cet appartement, parfaitement agencé, se trouve au sein d'une copropriété datant de 1930. Dès votre entrée, vous

découvrirez un salon/séjour cuisine confortable de 24 mètres carrés, offrant un espace de vie convivial. Ce séjour

s'ouvre sur une terrasse de 18 mètres carrés, exposée plein sud et sans vis-à-vis, où vous pourrez profiter de moments

de détente en plein air.

Côté nuit, vous bénéficierez d'une chambre de 11 mètres carrés, d'un bureau de 7 mètres carrés et d'une salle de bain.

L'atout majeur de cet appartement réside dans ses combles aménageables, offrant la possibilité de gagner quelques

mètres carrés supplémentaires selon vos besoins.

Cet appartement est idéal aussi bien pour un premier achat que pour un investissement locatif. Sa situation privilégiée à

proximité de la Faculté de Médecine en fait un choix stratégique, attirant potentiellement des étudiants ou des

professionnels de santé.

N'hésitez pas à contacter notre agent commercial chez MAJORDHOM pour organiser une visite et obtenir plus

d'informations sur ce bien. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Vous pouvez consulter

davantage de détails, des plans, des photos et des visites virtuelles haute définition sur notre site Majordhom fr. Pour

une expérience encore plus pratique, téléchargez notre application disponible sur Google Play et l'App Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229112/appartement-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 266000 €

Réf : 5743 - 

Description détaillée : 

Vend T3 terrasse calme sans vis à vis 13004 Chave/Blancarde.

A quelque pas du boulevard Chave et de sa gare, nous sommes ravis de vous présenter cet appartement lumineux,

calme et vous offre de nombreux atouts, notamment sa tranquillité, sa luminosité et ses extérieurs donnant sur le massif

de .

Dès votre entrée, vous serez accueillis par un séjour spacieux et lumineux qui s'ouvre sur une première terrasse

exposée plein sud, vous offrant ainsi un espace extérieur idéal pour profiter du soleil et de moments de détente. La

cuisine séparée, entièrement équipée et fonctionnelle, d'une superficie de 8 mètres carrés, donne également sur une

deuxième terrasse.

La partie nuit de l'appartement comprend deux belles chambres confortables avec de nombreux rangements, vous

offrant tout l'espace nécessaire pour créer un espace privé agréable. Les aménagements intérieurs sont de qualité, et

cette résidence bien entretenue a été construite en 2018, bénéficiant encore de la garantie décennale.

L'emplacement de cet appartement est idéal, à proximité du boulevard Chave et son tramway et du quartier Saint

Barnabé avec son accès à la L2.

Autres atouts supplémentaires, un accès facile aux commerces, aux transports en commun et aux écoles, répondant

ainsi à tous vos besoins du quotidien.

Plusieurs solutions de stationnement pourront également vous être proposées.

N'hésitez pas à contacter notre agent commercial chez MAJORDHOM pour organiser une visite et obtenir plus de

renseignements sur ce bien. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Vous pouvez retrouver

plus de détails, des plans, des photos et des visites virtuelles haute définition sur notre site web Majordhom fr. Pour une

expérience encore plus pratique, vous pouvez télécharger notre application disponible sur Google Play et l'App Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229111
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229111/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 98 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 325000 €

Réf : 5741 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette magnifique opportunité d'acquérir un superbe appartement à Plan-de-Cuques ! Avec ses généreux 98

m², cet appartement offre un cadre de vie idéal pour les familles et les amateurs d'espace. Vous serez immédiatement

séduit par son charmant séjour spacieux et lumineux de 31 m², offrant un espace polyvalent pour se détendre, recevoir

des invités ou passer du temps en famille.

Ce bien propose également de nombreux atouts pratiques, tels qu'une cave de 13 m² pour stocker vos affaires en toute

tranquillité, La cuisine ouverte ajoute une touche moderne et facilite les échanges entre les espaces de vie.

L'espace nuit se compose de trois chambres confortables. Vous disposerez d'une chambre principale spacieuse de 12,6

m², idéale pour créer votre oasis de tranquillité, ainsi que de deux autres chambres de 12,3 m² et 10 m² respectivement,

parfaites pour les enfants, les invités ou même un bureau à domicile.

Ce bien a été pensé pour votre confort et votre sécurité. Il est équipé de la climatisation, d'une porte blindée et de

fenêtres à double vitrage, vous assurant ainsi un environnement agréable et protégé.

L'immeuble, construit en 1977, s'étend sur trois étages et offre une atmosphère chaleureuse et conviviale. Son

emplacement idéal vous permettra de profiter pleinement des commerces et des commodités à proximité, ajoutant une

dose de praticité à votre quotidien.

Pour faciliter votre démarche, l'agence MAJORDHOM se charge de la vente de cet appartement et les frais d'agence

sont exclusivement supportés par le vendeur. Rendez-vous sur notre site internet Majordhom fr pour obtenir de plus

amples détails sur cette offre. Vous y trouverez des plans détaillés, des photos de qualité ainsi que des visites virtuelles

en haute définition pour vous immerger pleinement dans ce bien d'exception.

Pour rester connecté et accéder à toutes les informations pratiques, nous vous invitons à télécharger notre application

dispo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229110
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229110/appartement-a_vendre-plan_de_cuques-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

Vente Appartement MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 271000 €

Réf : 5716 - 

Description détaillée : 

Vente appartement de type 3 au dernier étage rénové avec goût. En plein c?ur d'un de quartier vivant et calme, ce

charmant appartement de type 3 rénové avec goût est situé au dernier étage d'un immeuble calme dans l'un des

arrondissements les plus prisés de la ville. Avec une superficie de 64 m2 et traversant, cet appartement dispose d'une

belle pièce de vie avec cuisine ouverte, aménagée et équipée, de deux chambres spacieuses, d'une salle d'eau en

parfait état et de toilettes indépendantes. Vous aurez également accès à une cave pratique pour le rangement. Les

fenêtres à double vitrage offrent une excellente isolation acoustique et thermique.

Situé en plein c?ur du quartier du Camas, vous serez à proximité immédiate de toutes les commodités : transports en

commun (tramway T1, métro M1, bus), écoles, hôpitaux (Timone, Conception) et commerces (Chave, Eugène Pierre,

Place Sébastopol). Cet emplacement privilégié en fait un bien idéal pour un premier achat ou pour un investissement

locatif étudiant ou saisonnier.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Ce bien est géré par un agent commercial de MAJORDHOM et les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du

vendeur. Vous pouvez retrouver plus de renseignements, plans, photos et visites virtuelles haute définition sur notre site

internet majordhom fr. Pour plus de praticité, téléchargez notre application disponible sur Google Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221414/appartement-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 545000 €

Réf : 5704 - 

Description détaillée : 

Vend Appartement T3 Haut de gamme vue Vieux Port 13007.

Coup de c?ur assuré pour cet appartement haut de gamme de type 3 de 78m² offrant une vue imprenable sur le Vieux

Port de Marseille (13007). La pièce à vivre de 45m² est à la fois confortable et lumineuse avec une cuisine ouverte et

entièrement équipée. Les deux grandes baies vitrées de l'appartement offrent une vue mer à couper le souffle. L'espace

nuit se compose de deux belles chambres de 12m² et 10m² ainsi qu'une salle d'eau moderne avec douche à l'italienne.

Vous bénéficierez également d'équipements moderne tels que la climatisation réversible, les volets électriques et le

double vitrage. Ce superbe premier achat est un véritable pied-à-terre unique. Vous profiterez d'une situation

avantageuse à proximité des transports, des commerces et des écoles. N'attendez plus pour découvrir ce bijou

immobilier géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du

vendeur. Pour plus d'informations, de plans, de photos, de visites virtuelles en haute définition et pour accéder à

l'ensemble de nos annonces, rendez-vous sur Majordhom.fr. Pour tout avoir à portée de main, téléchargez notre

application sur Google Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217804/appartement-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 32 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 189000 €

Réf : 5719 - 

Description détaillée : 

Vente type 2 32m parfaitement agencé dernier étage ascenseur calme balcon vue 13009.

Cet appartement de 2 pièces vendu totalement meublé à Marseille est un véritable bijou pour ceux qui cherchent un

pied à terre ensoleillé avec une vue imprenable sur la verdure et la mer. Vous apprécierez le balcon idéal pour profiter

du soleil et de la vue dégagée sans vis-à-vis. Totalement au calme et d'une surface de 32 m², il comprend un séjour

lumineux avec une cuisine américaine totalement équipée, d'une chambre confortable avec lit King size et un très grand

dressing.

Dans l'esprit de la rénovation de qualité, vous disposerez d'une magnifique salle d'eau avec douche à l'italienne. Autres

atouts supplémentaires, vous disposerez d'un cellier sur le palier totalement aménagé en mode dressing ou autre et

d'une cave totalement aménagée, équipée de l'électricité et sécurisée par une porte renforcée.

La résidence bien entretenue est équipée d'un ascenseur et d'un PC sécurité h24 pour votre sécurité et votre confort.

En outre, vous bénéficierez d'un système de climatisation, d'une porte blindée et de fenêtres à double vitrage pour une

isolation phonique et thermique optimale. La proximité des commerces et des transports est un atout supplémentaire

pour cet appartement. Ne manquez pas cette opportunité et contactez dès maintenant notre agent commercial

MAJORDHOM pour plus de détails.

Plusieurs solutions de stationnements sont possibles.

Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Pour consulter plus de photos, de plans et de visites

virtuelles en haute définition, rendez-vous sur notre site web Majordhom fr ou téléchargez notre application sur Google

Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217803/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 86 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 325000 €

Réf : 5732 - 

Description détaillée : 

Vente type 4 balcon lumineux parking cave 13012 Marseille

Au porte de saint Barnabé ce magnifique appartement familiale coup de c?ur répondra à toutes vos attentes.

Dès l'entrée vous serez sous le charme de cet appartement entièrement refait avec gout. Volume et luminosité sont les

atouts majeur de ce bien.

Le grand salon salle à manger donnant sur son balcon vous permettrons de vous sentir chez vous des le début.

Ses 3 grandes chambre avec placard vous apporterons un confort pour chaque membre de la famille. Sa cuisine est

toute neuve et entièrement équipée avec verrière donnant sur une loggia.

Une place de parking ainsi qu'une cave complèteront ce bien.

Situation avantageuse car proche des commerces.

Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du

vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble

de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google Play et

Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217802/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 25 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 55000 €

Réf : 5734 - 

Description détaillée : 

Vente studio 25 m2 balcon calme ascenseur National 13003

EXCLUSIVITE MAJORDHOM Charmant studio de 25m² avec balcon à vendre dans le quartier National à Marseille. Ce

bien actuellement loué, lumineux et fonctionnel se compose d'un séjour agréable offrant un espace de vie confortable et

polyvalent. La cuisine ouverte est équipée pour répondre à vos besoins quotidiens. Vous apprécierez également la salle

d'eau et les toilettes, offrant un confort optimal. L'appartement est situé au sein d'une résidence bien tenue..

Vous bénéficierez d'une situation privilégiée, à proximité des commerces et des commodités. Ce bien est géré par un

agent commercial MAJORDHOM, spécialiste de l'immobilier dans la région. Les honoraires d'agence sont à la charge

exclusive du vendeur. Pour plus de renseignements, de plans, de photos et de visites virtuelles en haute définition,

rendez-vous sur Majordhom fr. Téléchargez également notre application sur Google Play et Apple Store pour accéder à

l'ensemble de nos annonces et garder toutes les informations à portée de main. Ne manquez pas cette opportunité

d'acquérir ce studio idéalement situé une adresse prisée pour un investissement sûr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217800/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 33 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 116000 €

Réf : 5726 - 

Description détaillée : 

Vente appartement T2 lumineux avec balcon au calme 13004. Venez découvrir ce charmant T2 dans un immeuble

marseillais bien tenu au calme absolu. Vous disposerez d'une jolie pièce de vie lumineuse ainsi qu'une cuisine séparée.

Côté nuit, vous bénéficierez d'une chambre , d'une salle d'eau et WC indépendant . Cet appartement au 1er étage sur 2

d'une petite copropriété orienté Sud. Double vitrage. Vous disposerez également d'une cave . Situation avantageuse car

proche des commerces et transports (Métro M1 Bus). Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les

honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de

visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche,

téléchargez notre application sur Google Play et Apple Store.Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM.

Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de

photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la

poche, téléchargez notre application sur Google Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217799/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 33 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 116000 €

Réf : 5727 - 

Description détaillée : 

Vente appartement T2 lumineux avec balcon au calme 13004. Venez découvrir ce charmant T2 dans un immeuble

marseillais bien tenu au calme absolu. Vous disposerez d'une jolie pièce de vie lumineuse avec cuisine à créer. Côté

nuit, vous bénéficierez d'une chambre, d'une grande salle de bains et WC indépendant . Cet appartement au 1er étage

sur 2 d'une petite copropriété orienté Sud. Double vitrage. Vous disposerez également d'une cave . Situation

avantageuse car proche des commerces et transports (Métro M1 Bus). Ce bien est géré par un agent commercial

MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de

plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir

dans la poche, téléchargez notre application sur Google Play et Apple Store.Ce bien est géré par un agent commercial

MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de

plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir

dans la poche, téléchargez notre application sur Google Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217798/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 188000 €

Réf : 5728 - 

Description détaillée : 

Vente appartement T3 lumineux avec balcon au calme 13004. Venez découvrir ce charmant T3 lumineux bénéficiant

d'une triple exposition et situé au dernier étage dans un immeuble marseillais bien tenu au calme absolu. Vous

disposerez d'une jolie pièce de vie lumineuse, une grande cuisine séparée avec possibilité d'ouverture, l' ensemble

donnant sur un grand balcon avec un partie loggia. Côté nuit, vous bénéficierez de deux grandes chambres de 15 et 14

m2, d'une grande salle de bains et WC indépendant. Vous disposerez d'équipements tels que le double vitrage et

climatisation. Vous disposerez également d'une cave . Situation avantageuse car proche des commerces et transports

(Métro M1, Bus). Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge

exclusive du vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et

l'ensemble de nos annonces sur Majordhom.fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google

Play et Apple Store. Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la

charge exclusive du vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes

définitions et l'ensemble de nos annonces sur Majordhom.fr Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application

sur Google Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217797/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 10 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 55000 €

Réf : 5740 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE MAJORDHOM Studio à vendre dans le quartier prisé de Prado/Borély à Marseille. Ce bien actuellement

loué de 10 m² offre un espace de vie fonctionnel et optimisé. Le séjour bien optimisé vous permets de disposez d'un

coin cuisine, d'une salle d'eau et de toilettes. L'appartement est situé au sein d'une résidence de bon standing au

boulevard Gabès.. Vous profiterez d'une situation avantageuse, à proximité de la mer, des commerces et des

commodités. Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM, spécialiste de l'immobilier dans la région. Les

honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Pour obtenir davantage d'informations, de plans, de photos

et de visites virtuelles en haute définition, rendez-vous sur Majordhom fr. Téléchargez également notre application sur

Google Play et Apple Store pour accéder à l'ensemble de nos annonces et avoir toutes les informations à portée de

main. Ne manquez pas cette opportunité d'investir dans un studio dans le quartier recherché de Prado/Borély à

Marseille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217796/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 107 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595000 €

Réf : 5733 - 

Description détaillée : 

Vente maison 107 m2 avec terrasses et garage 13006

Cette magnifique maison en plein c?ur de la ville est une véritable pépite, offrant un style de vie moderne, confortable et

pratique. Idéalement située à proximité des transports et des commerces, elle offre une localisation idéale pour faciliter

votre quotidien.

Agencé à l'italienne, vous serez séduit par les 107 m² vous offrant des volumes , de la modernité dans une ambiance

chaleureuse. Au rez-de-chaussée, un vaste garage sécurisé vous permettra de garer votre véhicule en toute tranquillité.

Une buanderie pratique est également présente pour vous simplifier les tâches ménagères.

Le premier étage est dédié à l'intimité et au repos. Trois chambres, dont une magnifique chambre de 16 m² avec sa

propre terrasse de 10 m², vous offriront un havre de paix. La salle de bains, équipée d'une douche et d'une baignoire,

ainsi que les toilettes séparées, ajoutent au confort de cet étage.

Le dernier étage est un espace de vie convivial et chaleureux. Un spacieux séjour de 50 m² vous permettra d'accueillir

vos proches et amis en toute quiétude. La cuisine ouverte et moderne, parfaitement aménagée, vous permettra de

préparer de délicieux repas tout en profitant de la compagnie de vos invités. Pour encore plus de plaisir, une terrasse de

12 m² offre un espace extérieur paisible donnant sur une cour intérieure, idéal pour des moments de détente ou des

dîners en plein air.

Cette maison de ville combine à la perfection le confort moderne avec une ambiance chaleureuse. Ne manquez pas

cette occasion unique de vivre dans un espace élégant et fonctionnel, où vous pourrez vous épanouir au quotidien.

Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM, spécialiste de l'immobilier dans la région. Les honoraires

d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Pour plus de renseignements, de plans, de photos et de visites

virtuelles haute définition, visitez notre site Majordhom.fr. Téléchargez également notr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217795
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217795/maison-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 20 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 55000 €

Réf : 5735 - 

Description détaillée : 

Vente studio 19.5m2  calme ascenseur Saint Charles 13003

EXCLUSIVITE MAJORDHOM Charmant studio de 19.4 m² à vendre dans le quartier prisé de Saint Charles à Marseille.

Ce bien loué, lumineux et fonctionnel se compose d'un séjour de 19 m² offrant un espace de vie confortable et

polyvalent. La cuisine ouverte est équipée pour répondre à vos besoins quotidiens. Vous apprécierez également la salle

d'eau et les toilettes séparées, offrant un confort optimal. L'appartement est situé au sein d'une résidence construite

dans les années 90, comprenant 5 étages. Vous bénéficierez d'une situation privilégiée, à proximité des commerces et

des commodités. Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM, spécialiste de l'immobilier dans la région.

Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Pour plus de renseignements, de plans, de photos et

de visites virtuelles en haute définition, rendez-vous sur Majordhom.fr. Téléchargez également notre application sur

Google Play et Apple Store pour accéder à l'ensemble de nos annonces et garder toutes les informations à portée de

main. Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir ce studio idéalement situé à Saint Charles, une adresse prisée à

Marseille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217794/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 63 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 314000 €

Réf : Pro5729 - 

Description détaillée : 

Vente type 3 jardin et terrasse au calme avec parking au Cabot . Nous vous proposons la vente d'un superbe

appartement de type 3 au Cabot. Niché au sein d'une petite résidence de standing sécurisée, calme et entourée de

verdure, cet appartement saura vous séduire dès le premier coup d'?il. Avec une surface de 62 m2, il offre un cadre de

vie idéal pour votre confort et votre bien-être. Dès votre arrivée, vous serez enchanté par le calme absolu qui règne

dans cet appartement. La pièce de vie spacieuse de 27 m2 vous offrira un espace convivial et confortable pour vous

détendre en famille ou recevoir vos amis. La cuisine ouverte, entièrement équipée, vous permettra de préparer de

délicieux repas tout en restant connecté avec vos proches. De là, vous accéderez à un charmant jardin privatif sans

vis-à-vis, où vous pourrez profiter de moments de détente en toute intimité. La partie nuit se compose de deux belles

chambres spacieuses, dont l'une bénéficie d'une terrasse privative orientée plein sud de 25 m2, vous offrant un espace

extérieur supplémentaire pour profiter du soleil et de la tranquillité. Vous trouverez également une salle de bain, des

toilettes séparées et un dressing, offrant ainsi un espace de rangement fonctionnel. Parmi les autres avantages de cet

appartement, on compte notamment le double vitrage pour une isolation phonique et thermique optimale, une place de

parking privative pour garer votre véhicule en toute sécurité, ainsi qu'une cave pour stocker vos affaires en toute

commodité. N'attendez plus pour contacter notre agent commercial chez MAJORDHOM et organiser une visite de ce

bien d'exception. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Sur notre site internet Majordhom fr,

vous trouverez de plus amples renseignements, des plans détaillés, des photos attrayantes et des visites virtuelles en

haute définition pour vous permettre de découvrir cet appartement sous tous les angles. Pour une ex

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217793/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 63 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 314000 €

Réf : 5729 - 

Description détaillée : 

Vente type 3 jardin et terrasse au calme avec parking au Cabot .

Nous vous proposons la vente d'un superbe appartement de type 3 au Cabot. Niché au sein d'une petite résidence de

standing sécurisée, calme et entourée de verdure, cet appartement saura vous séduire dès le premier coup d'?il. Avec

une surface de 62 m2, il offre un cadre de vie idéal pour votre confort et votre bien-être.

Dès votre arrivée, vous serez enchanté par le calme absolu qui règne dans cet appartement. La pièce de vie spacieuse

de 27 m2 vous offrira un espace convivial et confortable pour vous détendre en famille ou recevoir vos amis. La cuisine

ouverte, entièrement équipée, vous permettra de préparer de délicieux repas tout en restant connecté avec vos

proches. De là, vous accéderez à un charmant jardin privatif sans vis-à-vis, où vous pourrez profiter de moments de

détente en toute intimité.

La partie nuit se compose de deux belles chambres spacieuses, dont l'une bénéficie d'une terrasse privative orientée

plein sud de 25 m2, vous offrant un espace extérieur supplémentaire pour profiter du soleil et de la tranquillité. Vous

trouverez également une salle de bain, des toilettes séparées et un dressing, offrant ainsi un espace de rangement

fonctionnel.

Parmi les autres avantages de cet appartement, on compte notamment le double vitrage pour une isolation phonique et

thermique optimale, une place de parking privative pour garer votre véhicule en toute sécurité, ainsi qu'une cave pour

stocker vos affaires en toute commodité.

N'attendez plus pour contacter notre agent commercial chez MAJORDHOM et organiser une visite de ce bien

d'exception. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Sur notre site internet Majordhom fr, vous

trouverez de plus amples renseignements, des plans détaillés, des photos attrayantes et des visites virtuelles en haute

définition pour vous permettre de découvrir cet appartement sous tous les angles. Pour une ex

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213225
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213225/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 220000 €

Réf : 5629B - 

Description détaillée : 

Vend appartement calme et lumineux de 60 m² dans le quartier de Sainte Anne, Traverse Four Neuf . Situé dans une

résidence familiale avec une grande facilité de stationnement, ce bien de 3 pièces est composé d'un séjour lumineux

donnant sur un grand balcon agréable et sans vis à vis. Vous disposerez d'une cuisine équipée, de 2 chambres, 1 salle

bains avec douche et baignoire et 1 toilette séparé. La partie nuit vous propose une chambre de 10.5 m² et une autre

chambre de 9.5 m². L'exposition est ouest avec une vue dégagée sans vis-à-vis. Le logement possède une porte

blindée et le double vitrage. Situé dans une résidence construite en 1967 sur 3 étages. Situation avantageuse car

proche des commerces et transports en commun. Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les

honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de

visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche,

téléchargez notre application sur Google Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207486/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Prix : 209000 €

Réf : 5731 - 

Description détaillée : 

Vente magnifique appartement traversant Type 3 53 m2 entièrement refait idéalement situé au sein d'une résidence

calme et sécurisée Cabot/Saint tronc 13009. Cet appartement coup de c?ur vous offrira tout le confort dont vous aurez

besoin. Vous retrouverez une pièce à vivre confortable et lumineuse de 32 m2 vous donnant accès au balcon vue

dégagée et sans vis à vis. Vous aurez la possibilité de recréer la 2 ème chambre. Le côté cuisine peut  également

s'ouvrir afin de créer un espace plus ouvert. L'espace nuit se compose d'une belle chambre de 10 m2 avec dressing,

d'une salle d'eau à l'esprit contemporain et toilettes séparées. Le calme et la vue donnant sur jardin vous apporteront du

confort et une qualité de vie au quotidien. Une cave complète la description.

Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du

vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble

de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google Play et

Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207485/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 152 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 799000 €

Réf : 5692C - 

Description détaillée : 

***exclusivité***Vente type 6 lumineux prestations ascenseur terrasse parking 13006. Situé dans un immeuble classé et

de très bon standing place Castellane avec son projet séduisant de place piétonne, cet appartement spacieux et

traversant de 152 m2 offre une superbe vue panoramique sur la ville. Sans vis à vis et baigné de lumière avec ses

larges baies vitrées, ce bien se distingue par son cachet indéniable et son très beau parquet posé en chevron dans

l'intégralité de l'appartement (hormis les pièces d'eau). Dans une ambiance feutrée et cossue, le grand double séjour

agréable et climatisé avec son bar vous invite à la convivialité vous offrant un premier aperçu du coup de coeur à venir

et de la qualité de ce bien d'exception. Jouxtant le salon, une grande cuisine au format familial vous accueille dans le

confort avec dans sa continuité, une annexe aménagée. Côté nuit et toujours dans le même esprit de volume, vous

disposez de quatre chambres confortables idéalement placées et inondées de lumière toutes sans vis à vis avec une

vue dominante sur le jardin paysagé privatif de 1000 m2 de la résidence et les toits. Pour une praticité au quotidien,

vous disposerez de trois pièces d'eau et de trois WC. Cet appartement dispose également de prestations

supplémentaires uniques qui ne manqueront pas de séduire ses futurs propriétaires : vous disposez de deux entrées

individuelles vous permettant de rendre indépendante une des chambres et de transformer cette pièce en studio à part

entière, un vrai jacuzzi vous proposant une magnifique vue sur la ville en toute intimité, un hammam, un emplacement

de parking nominative et une grande cave aménagé en cave à vin climatisée et sécurisée. Dans une copropriété où

le confort additionne des prestations haut de gamme comme un gardiennage 24/24, eau chaude et froide collectives,

un chauffage collectif avec des charges raisonnables et une très bonne gestion de celle ci, ce bien d'exception offre un

cachet in

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203140/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 37 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 160000 €

Réf : PRO5683B - 

Description détaillée : 

***exclusivité***Vente t2 terrasse refait lumineux Avenue de Toulon.

Situé dans le quartier prisé  pour sa proximité avec les facs et le Parc du 26ème centenaire,  cet appartement de 2

pièces en rez de jardin a été entièrement refait pour vous offrir un petit nid douillet. Avec une surface de 37 m² bien

agencée, ce bien lumineux vous propose des volumes confortables et un extérieur privatif de plus de 20m² exposé plein

Sud pour profiter pleinement des beaux jours. La partie jour se compose d'un séjour avec une cuisine semi ouverte

entièrement équipée offrant un confort optimal. La partie nuit est composée d'une chambre confortable avec une belle

hauteur sous plafond et de rangements, ainsi qu'une salle d'eau et un toilette. Vous bénéficierez du double vitrage.

Situé dans une petite copropriété de 2 étages à faibles charges, ce bien est idéal pour un premier achat ou un

investissement locatif. Vous profiterez également d'une situation avantageuse à proximité des commerces, des

transports en commun et de la faculté Timone. Le bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM et les

honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Découvrez plus de renseignements, de plans, de photos, de

visites virtuelles haute définition et l'ensemble de nos annonces sur Majordhom fr. Téléchargez également notre

application sur Google Play et Apple Store pour encore plus de commodité et gardez tout à portée de main.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203139/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 195000 €

Réf : 5696B - 

Description détaillée : 

***sous offre***Vente type 4 62 m2 calme ascenseur Chave 13005.

Vente appartement type 4 idéalement situé au c?ur d'un environnement paisible, à seulement quelques pas du tramway

Chave 13005. Vous pourrez profiter de tout le confort dont vous avez besoin grâce à cet appartement en excellent état.

Le côté traversant de l'appartement offre une luminosité naturelle, pour un intérieur lumineux et chaleureux. La pièce à

vivre spacieuse est accompagnée d'une cuisine séparée, parfaitement équipée. L'espace nuit se compose de trois

belles chambres, dont une accessible depuis la pièce à vivre, idéale pour recevoir vos amis ou votre famille. Vous

apprécierez la salle d'eau moderne avec sa douche à l'italienne ainsi que les toilettes séparées. Cet appartement

conviendra parfaitement pour votre premier achat immobilier, un investissement locatif ou même pour une colocation.

Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du

vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble

de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google Play et

Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203138/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 58 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 320000 €

Réf : 5698B - 

Description détaillée : 

***sous offre***Vous cherchez un appartement moderne, lumineux et avec un standing élevé ? Cette résidence est faite

pour vous ! Découvrez ce superbe type 3 avec une grande terrasse de 22.5 m² offrant une vue imprenable sur la mer et

le Frioul dans un cadre de verdure. Imaginez-vous profiter des couchers de soleil en sirotant votre boisson préférée sur

cette magnifique terrasse.

Le confort de vie est garanti dans ce bien sans aucun vis-à-vis et bénéficiant d'une belle luminosité grâce à ses grandes

baies vitrées. Vous serez également séduit par sa grande pièce de vie ainsi que ses 2 chambres, parfaites pour

accueillir votre famille ou vos amis.

Vous apprécierez également le standing de cette résidence très bien tenue, et la présence d'un box PMR de 20m² pour

vous faciliter la vie au quotidien.

Situé dans le quartier prisé du 13009 à Marseille, vous serez proches des commerces et des transports pour votre plus

grand confort.

Enfin, soyez parmi les premiers à emménager dans cet appartement récemment livré  et jamais habité en saisissant

cette opportunité .

N'attendez plus pour contacter notre agent commercial MAJORDHOM et planifier votre visite. Les honoraires d'agence

sont à la charge exclusive du vendeur. Retrouvez plus de détails, de plans, de photos, de visites virtuelles en haute

définition et l'ensemble de nos annonces sur  ou sur notre application disponible sur Google Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203136/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 37 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 155000 €

Réf : 5699B - 

Description détaillée : 

Véritable coup de c?ur pour cet appartement de 36 m2. Ce bien de 2 pièces est situé dans le 1er arrondissement, à 2

minutes de la gare Saint Charles. Au rez-de-chaussée d'un immeuble marseillais, vous trouverez ce charmant T2

entièrement rénové et équipé. Dès l'entrée, on est sous le charme de l'agréable pièce à vivre de 13.5 m2 qui donne sur

une cuisine ouverte. Au premier étage nous avons l'espace nuit de de 8.8 m2 équipé de placards de rangement.

Situation avantageuse car proche des commerces et des écoles.

Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du

vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble

de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google Play et

Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203135/appartement-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

Vente Appartement ALLAUCH ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 315000 €

Réf : 5700 - 

Description détaillée : 

vente type 4 90m² calme coup de coeur 45m2 terrasse Allauch Vous cherchez un appartement spacieux et confortable

dans un quartier agréable et bien situé à Allauch ? Nous avons l'offre qu'il vous faut !

Nous sommes ravis de vous présenter cet appartement de 4 pièces de 90 m²,avec sa terrasse de 45 m2  situé dans

une résidence calme et sécurisée construite en 1985.

Cet appartement lumineux et moderne dispose d'un grand séjour de 32 m² offrant un espace de vie confortable ainsi

que d'une cuisine ouverte et entièrement équipée et aménagée. La partie nuit comprend trois chambres spacieuses

avec placards intégrés, une salle de bain et un WC séparé. Chacune des chambres est de taille différente, avec des

superficies respectives de 15 m², 10 m² et 11,5 m², offrant ainsi une grande flexibilité pour aménager selon vos besoins.

Le véritable plus de cet appartement est sa grande terrasse de 45 m²,  Vous pourrez y profiter de moments de détente

ensoleillés en famille ou entre amis.

L'appartement est équipé d'une climatisation réversible, de fenêtres en double vitrage et d'une porte blindée pour votre

sécurité et votre confort. La résidence dispose également d'un parking privé pour les résidents.

Situé dans un quartier agréable et dynamique, vous serez à proximité immédiate des commerces, écoles et transports

en commun. Que vous soyez un jeune couple, une famille avec enfants ou des professionnels à la recherche d'un

pied-à-terre confortable et pratique, cet appartement répondra à tous vos besoins . Ce bien vous propose plusieurs

solutions de stationnement.

Notre site web Majordhom.fr vous offre un accès facile aux plans, photos, visites virtuelles haute définition et à toutes

nos annonces de biens immobiliers. Vous pouvez également télécharger notre application mobile pour suivre toutes nos

offres en temps réel.

Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir un appartement de qualité à Allauch avec une grande terrasse.

Contac
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203134/appartement-a_vendre-allauch-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 299000 €

Réf : 5703A - 

Description détaillée : 

Vente type 3 ascenseur balcon lumineux calme 13007 Catalans

Découvrez dès maintenant ce magnifique appartement situé dans le quartier prisé des Catalans à Marseille. Offrant

calme et confort avec une légère vue sur la mer, cet appartement lumineux de 53 m² est idéal pour les amoureux de la

Méditerranée.

Vous serez immédiatement séduit par cet appartement de 3 pièces, situé au 4 ème étage d'une résidence avec

ascenseur. L'espace de vie se compose d'un séjour avec une cuisine américaine équipée donnant sur un balcon de 6

m², profitant d'une exposition plein sud.

La partie nuit est composée de deux chambres spacieuses, d'une salle d'eau moderne, d'un toilette séparé et d'un

dressing de 5 m². L'appartement bénéficie également de la climatisation, ainsi que d'une cave de rangement. La

situation est idéale dû au dernier travaux de rénovation de la rue, piste cyclable, parc, plage proche des commerces et

des transports en commun. Il est également possible de reprendre 1 à 2 places de parking à la location pour plus de

confort.

Ne manquez pas l'opportunité de devenir propriétaire de ce bien d'exception, géré par l'agent commercial

MAJORDHOM.

Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos et de visites virtuelles haute définition sur notre site Majordhom

fr. Téléchargez également notre application pour avoir toutes les informations sur ce bien directement dans votre poche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203133/appartement-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 608000 €

Réf : 5702B - 

Description détaillée : 

Vente appartement ,T3 balcon vue mer Marseille 13008..

Offrez-vous un cadre de vie exceptionnel dans ce magnifique appartement de type 3, idéalement situé dans une

copropriété de bon standing et bien entretenue, dans le quartier prisé de Vieille Chapelle/Pointe Rouge (13008). Avec

une vue imprenable sur la mer, cet appartement traversant vous offre une belle luminosité tout au long de la journée

ainsi que tout le confort dont vous avez besoin. Vous serez charmé par la belle pièce à vivre qui donne accès au balcon

avec une vue dégagée sur la mer, parfait pour profiter de moments de détente et de convivialité. L'espace nuit se

compose de deux chambres spacieuses, dont une donnant sur un deuxième balcon, offrant une vue tout aussi

magnifique. La grande salle d'eau avec douche et baignoire ainsi que les toilettes séparées ajoutent une touche

supplémentaire de confort. Pour compléter cet ensemble, un grand garage et une cave sont inclus pour répondre à tous

vos besoins de rangement. À proximité de toutes les commodités telles que les plages, les commerces, les transports

en commun et les écoles, ce bien est une opportunité à ne pas manquer. Cette vente est gérée par un agent

commercial MAJORDHOM et les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Pour plus de

renseignements, de plans, de photos et de visites virtuelles en haute définition, consultez notre site Majordhom.fr.

Téléchargez également notre application sur Google Play et Apple Store pour avoir toutes les informations dans votre

poche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203132/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 162 m2

Prix : 429000 €

Réf : 5705A - 

Description détaillée : 

Vend immeuble lumineux idéalement situé au calme à proximité de l' hippodrome de Pont de vivaux 13010. Cet

immeuble de 4 Lots libres et/ou loués sur deux étages se compose au rez-de chaussé d'un appartement T3 de 62 m2

avec une possibilité de cave à aménager de 25 m2. Au 1er étage vous disposerez d'un appartement T3 de 64 m2 avec

balcon et possibilité de diviser en deux appartements T2 avec balcon. Au 2ème et dernier étage vous bénéficiez de

deux appartements T2 de 33 m2 avec balcon, l' un libre en juin 2023 l'autre loué 500 euros par mois( fin de bail en

2024) Vous bénéficiez d'une rentabilité de 8% brut. Syndic bénévole donc très faible charges. Idéalement situé car

proximité avec les transports , commerce et écoles. Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les

honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de

visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche,

téléchargez notre application sur Google Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203131/immeuble-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 5709A - 

Description détaillée : 

Superbe maison lumineuse de 66 m² située dans le quartier calme des Chartreux à Marseille. Cette magnifique maison

dispose d'un grand séjour de 30 m² et d'une terrasse spacieuse de 20 m², idéale pour profiter de belles soirées

ensoleillées. La cuisine ouverte est équipée et fonctionnelle. Vous trouverez également 2 chambres confortables, une

salle de bain avec baignoire. La partie nuit est composée de deux belle chambre. L'exposition Est-Ouest sans vis-à-vis,

garantit une belle luminosité tout au long de la journée. La maison est équipée de la climatisation, d'une porte blindée et

du double vitrage pour votre sécurité et votre confort.

Située dans un quartier agréable et dynamique, cette maison bénéficie d'un emplacement privilégié proche de toutes les

commodités. Vous pourrez facilement accéder aux commerces et aux transports en commun.

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle et contactez-nous dès maintenant pour planifier votre visite !

Cette maison est gérée par l'agent commercial MAJORDHOM. N'hésitez pas à visiter notre site Majordhom fr pour plus

de détails, de plans et de photos, ainsi que pour des visites virtuelles en haute définition. Vous pouvez également

télécharger notre application sur Google Play et Apple Store pour tout avoir dans la poche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203129/maison-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

Vente Appartement MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 169000 €

Réf : 5710A - 

Description détaillée : 

Vend t4 75 m2 calme lumineux cave Saint Marcel 13011.

Vous êtes à la recherche d'un appartement calme, lumineux et bien situé ? Ne cherchez plus, cet appartement T4 de 75

m² situé dans le quartier paisible de Saint Marcel (13011) est fait pour vous !

Situé dans une résidence familiale, cet appartement traversant offre une belle pièce de vie baignée de lumière exposée

sud et sans vis-à-vis. La cuisine, entièrement refaite avec goût, est séparée et dispose d'une agréable loggia de 6 m².

Côté nuit, vous disposerez de trois chambres confortables, d'une salle d'eau et d'un espace dressing. Pour votre

confort, l'appartement est équipé de double vitrage et de nombreux rangements pratiques. Une place de parking

privative et une cave viennent compléter les prestations de ce bien.

Situé à proximité des commerces, cet appartement est géré par un agent commercial MAJORDHOM et les honoraires

d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Retrouvez toutes les informations, plans, photos et visites virtuelles

haute définition de ce bien et bien d'autres sur notre site Majordhom fr. Et pour tout avoir à portée de main, téléchargez

notre application sur Google Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203128/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 199000 €

Réf : 5711A - 

Description détaillée : 

Vente appartement t3 duplex 60m2 balcon vue dégagée.

Venez découvrir ce superbe appartement duplex de 60 m² situé au 8ème et dernier étage avec ascenseur d'une

résidence fermée et sécurisée avec gardien, dans le secteur de St Tronc à Marseille.

Ce bien de trois pièces est idéalement agencé pour offrir un maximum de confort et de luminosité. Vous serez séduit

par son séjour agréable donnant sur un balcon exposé sud, parfait pour profiter du soleil et de la vue dégagée sur les

toits de Marseille. La cuisine équipée est fonctionnelle et offre tout le nécessaire pour cuisiner de bons petits plats. Les

deux chambres sont confortables, dont une donne accès à un petit balcon, idéal pour prendre un café ou lire un livre en

toute tranquillité. La salle d'eau a été récemment rénovée avec des matériaux de qualité.

Le logement est équipé d'une climatisation pour vous offrir un confort optimal en toutes saisons. Vous apprécierez

également la facilité de stationnement dans la résidence, qui vous permettra de vous garer sans soucis.

Situé dans un quartier vivant et dynamique, vous serez à proximité de toutes les commodités (commerces, restaurants,

écoles, transports en commun, etc.).

Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du

vendeur.

N'hésitez pas à consulter notre site web pour plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles en haute

définition et pour découvrir l'ensemble de nos annonces sur majordhom fr. Vous pouvez également télécharger notre

application sur Google Play et Apple Store pour avoir toutes les informations à portée de main.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203127/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 90 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 259000 €

Réf : 5713A - 

Description détaillée : 

Découvrez ce superbe appartement de type 4 entièrement rénové, situé au dernier étage d'une résidence calme et

familiale. Avec ses 90 m2 habitables et sa terrasse offrant une vue dégagée, cet appartement est un véritable havre de

paix. Profitez d'un intérieur moderne et lumineux, avec une cuisine équipée, un spacieux séjour, ainsi que 3 chambres

confortables. La salle de bains est également entièrement rénovée et dispose d'une baignoire pour des moments de

détente. La terrasse, quant à elle, est idéale pour profiter de la vue dégagée tout en prenant un bain de soleil ou en

partageant un repas en famille ou entre amis. Situé dans un quartier résidentiel tranquille, cet appartement est parfait

pour ceux qui recherchent la tranquillité tout en étant proche de toutes les commodités. Ne manquez pas cette occasion

de vivre dans un cadre de vie agréable et confortable. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Situation avantageuse car proche des commerces. Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les

honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de

visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche,

téléchargez notre application sur Google Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203125/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 206000 €

Réf : 5717A - 

Description détaillée : 

Vente magnifique appartement type 3  entièrement repensé idéalement situé en étage avec un grand extérieur de 10

m2 vue dégagée 1309 Marseille. A deux pas du futur tramway, cet appartement situé dans un secteur prisé vous offrira

tout le confort dont vous aurez besoin. Vous découvrirez un séjour lumineux et confortable vous donnant accès au

premier grand balcon de 10 m2 ainsi qu'une belle cuisine ouverte et équipée vous donnant accès au second extérieur.

L'espace nuit est composé de deux chambres de 10 m2 chacune ainsi qu'une salle d'eau avec douche à l'italienne et

toilettes séparées. Double vitrage et volets électriques sur toutes les fenêtres de l'appartement. Une cave complète la

description. Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge

exclusive du vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et

l'ensemble de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google

Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203123/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

Vente Maison MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370000 €

Réf : pro5667A - 

Description détaillée : 

Découvrez cette jolie maison au cachet certain située dans le charmant quartier Bompard du 7e arrondissement. Avec

ses trois pièces dont un beau séjour double et chaleureux, ce bien vous offre un beau volume pour accueillir famille et

amis pour une belle convivialité. Avec sa cuisine ouverte et une cheminée fonctionnelle, vous profiterez d'un second

salon tout confort pour vos moments de détente en toute sérénité accompagné par le calme et le chant des oiseaux .La

partie nuit, à l'étage, est parfaitement aménagée avec une chambre de 15,5 m² et une autre de 10 m², offrant une vue

dégagée sans vis-à-vis. Vous trouverez des équipements tel que la climatisation. Situé dans l'un des quartiers les plus

recherchés de Marseille, ce bien à tout les arguments d'un coup de coeur annoncé .Vous serez également proche de

tous les commerces pour répondre à vos besoins quotidiens. Ne manquez pas l'opportunité de visiter cette maison coup

de c?ur de nos agents. Contactez dès maintenant notre agent commercial MAJORDHOM pour organiser une visite. Les

honoraires d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de

visites virtuelles haute définition et l'ensemble de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche,

téléchargez notre application sur Google Play et l'Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203122/maison-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 82 m2

Prix : 284000 €

Réf : 5469O - 

Description détaillée : 

***sous offre***Vente murs locaux commerciaux emplacement de première catégorie secteur Lieutaud Castellane.

Le bien dispose d'une grande vitrine avec une zone commerciale de 40 m2 , et d'une zone bureau/stockage de 42 m2

avec une belle cour de 15 m2 et un espace sanitaire.

Dans un secteur entièrement rénové et dynamique, à proximité immédiate des transports et de la place Castellane sur

un secteur très passant.

Ce bien à fort potentiel est idéal pour un investissement locatif ou patrimonial.

Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du

vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble

de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google Play et

Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203121/commerce-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 29 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1931 

Prix : 173000 €

Réf : 5475O - 

Description détaillée : 

T1/2 calme lumineux traversant proche mer 13007 Catalans

A quelques pas de la plage des Catalans, au sein d'un immeuble marseillais avec ascenseur, venez découvrir ce

charmant T1/2 de 29 m² carré traversant et donnant sur cour de chaque côté. Au calme absolu, vous disposerez d'une

belle et lumineuse pièce de vie de 23 m² avec sa mezzanine. Vous bénéficierez également d'un espace cuisine ainsi

que d'une salle d'eau. Le bien dispose du double vitrage et de rangements. Situation avantageuse car proche des

commerces et des transports.

Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires d'agence sont à la charge exclusive du

vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites virtuelles hautes définitions et l'ensemble

de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez notre application sur Google Play et

Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203120/appartement-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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MAJORDHOM

 28 Bd Michelet
13008 MARSEILLE
Tel : 04.91.41.13.13
E-Mail : contact@majordhom.fr

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

Surface : 57 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 139000 €

Réf : 5531L - 

Description détaillée : 

Vente joli appartement type 3 57 m2 au calme sans vis à vis idéalement situé au sein d'une résidence bien entretenue à

deux pas des accès et des transports Saint Tronc 13010. Cet appartement climatisé et traversant est-ouest vous offrira

tout le confort dont vous aurez besoin et sa localisation vous permettra de vous déplacer facilement. Vous découvrirez

un séjour lumineux et confortable sans vis a vis  avec cuisine séparée et équipée donnant sur un loggia. L'espace nuit

quant à lui se compose de deux belles chambres de tailles confortables avec rangements ainsi qu'une grande salle

d'eau avec toilettes séparées. Pour plus de confort, vous bénéficierez d'une place de parking nominative dans la

résidence sécurisée ainsi qu'une cave. Ce bien est géré par un agent commercial MAJORDHOM. Les honoraires

d'agence sont à la charge exclusive du vendeur. Retrouvez plus de renseignements, de plans, de photos, de visites

virtuelles hautes définitions et l'ensemble de nos annonces sur Majordhom fr. Pour tout avoir dans la poche, téléchargez

notre application sur Google Play et Apple Store.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203118/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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