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JEVISA IMMOBILIER

 127 RUE BENOIT MALON
13005 MARSEILLE
Tel : 06.62.05.64.08
E-Mail : contact@jevisa-immobilier.com

Vente Prestige LAURIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 2100 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 460000 €

Réf : JEV2 - 

Description détaillée : 

A Vendre  Sud lubéron-Lauris  jolie Mas en pierre avec beaucoup de  potentiel sur une parcelle arborée de 2100m2.

  la maison se compose d'un grand salon de 33m2, d'une cuisine,  trois chambres( 22,13,10m2) ,une sde et wc séparé.

  le bien dispose aussi d'un garage et d'un puit.

  prévoir des travaux de rénovation

  référence annonce:JV2

  date de réalisation du diagnostic 5/04/2023

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie entre 2000 et 2700E par an

  les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073648/prestige-a_vendre-lauris-84.php
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JEVISA IMMOBILIER

 127 RUE BENOIT MALON
13005 MARSEILLE
Tel : 06.62.05.64.08
E-Mail : contact@jevisa-immobilier.com

Vente Appartement AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : JEV1 - 

Description détaillée : 

A Vendre Aubagne les Passons Appartement T3  de 63 m2 dans une résidence calme et sécurisé.

  Ce logement traversant est composé d'un salon donnant sur un grand balcon, deux chambres, une salle de bain, un

WC séparé.

  le bien dispose aussi d'une cave et le parking est libre dans la résidence. A proximité de toutes les commodités et des

axes autoroutiers.

  A rafraîchir copropriété de 256 lots

  Foncier: 1150E/ an

  Charges: 150E/mois

  honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793664/appartement-a_vendre-aubagne-13.php
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JEVISA IMMOBILIER

 127 RUE BENOIT MALON
13005 MARSEILLE
Tel : 06.62.05.64.08
E-Mail : contact@jevisa-immobilier.com

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

Surface : 300 m2

Surface terrain : 854 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1950000 €

Réf : 36 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, élégante maison de 300m2 habitable  dont 160m2  LC   à 250 mètres de la plage de la Pointe Rouge

au pied du parc des Calanques.

  Un jardin méditerranéen plat de 850 m2 plein sud invite au farniente autour de la piscine et du terrain de pétanque.

  la villa au charme indéniable, propose de plein pied un bel espace de vie avec cheminée, cuisine, véranda,  trois

chambres, deux salles de bains.

  Deux autres chambres, un salle de fitness, cave, cellier, annexes  complètent ce bien.

  entièrement climatisée la villa dispose aussi d'un double garage et se trouve à proximité de toutes les commodités,

école primaire, collège, lycée, commerce, bus.

  réf annonce: 025

  honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421362/maison-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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JEVISA IMMOBILIER

 127 RUE BENOIT MALON
13005 MARSEILLE
Tel : 06.62.05.64.08
E-Mail : contact@jevisa-immobilier.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 724 €/mois

Réf : 29 - 

Description détaillée : 

A louer Meublé T2 de 35 m2 avec cour privative de 38 m2.

  le bien se compose d'une entrée, d'un salon cuisine donnant sur lune grande cour, d'une chambre et une salle d'eau.

  l'appartement dispose de la climatisation, chauffage et eau chaude individuels.

  loyer 724?/ mois charges comprises

  montant charges 34?/ mois

  modalités de récupération des charges locatives:

  charges prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle

  dépôt de garantie: 1380?

  DPE: consommation énergétique: D

  Emission gaz à effet de serre: B

  estimation des coûts d'énergies annuels: 450? à650?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15295321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295321/appartement-location-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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JEVISA IMMOBILIER

 127 RUE BENOIT MALON
13005 MARSEILLE
Tel : 06.62.05.64.08
E-Mail : contact@jevisa-immobilier.com

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

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 70000 €

Réf : 33 - 

Description détaillée : 

Vendu GARAGE DE 12M2. ( 5.5M*2.1M) donnant sur la rue Aviateur Le Brix 13009 Marseille.

  Loué :96 ? par mois CC

  Montant des charges: 6? par mois. Provision sur charges  avec régularisation Annuelle

  commission charges vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14271037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14271037/prestige-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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JEVISA IMMOBILIER

 127 RUE BENOIT MALON
13005 MARSEILLE
Tel : 06.62.05.64.08
E-Mail : contact@jevisa-immobilier.com

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

Surface : 32 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 30 €

Prix : 615 €/mois

Réf : 22 - 

Description détaillée : 

A Louer  Meublé  joli T1/2 proximité métro chartreux lumineux au calme sur jardin.  refait à Neuf l'appartement   se

compose d'un grand salon de 14m2, d'une cuisine séparée et équipée, d'une salle d'eau et d'un coin nuit avec dressing.

 loyer 615? dont 30? mensuelle avec régularisation annuelle    a propos de la copropriété  nombre de lots: 6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12751646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12751646/appartement-location-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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