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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 243000 €

Réf : VA5251-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez ce T2 de 42.72 m² avec terrasse de 12.45 m². Quel plaisir de vivre dans un appartement neuf aux

prestations tendances construits dans le respect des dernières normes en vigueur : carrelage 45X45 cm en gré émaillé.

Volets Roulants, salles d'eau et salles de bain équipées d'un meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux, contrôle

d'accès par platines vidéo phoniques et lecteur Vigik avec système vidéophone, accès au parking en sous-sol fermé par

porte basculante télécommandée. Succombez à l'atmosphère chaleureuse des lieux, situé dans un environnement

verdoyant et calme, composé de villas et proche des commodités. Un centre-ville vivant où rien ne manque, vous rend

le quotidien pratique et agréable. Les centres commerciaux de proximité participent au bien vivre et répondent à tous

vos besoins. Les loisirs nautiques de la Côte Bleue vous garantissent des week-ends de détente et d'évasion. N'hésitez

pas à nous contacter pour toute information complémentaire, nous mettrons tout en ?uvre pour que vous réalisiez votre

projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455464/appartement-a_vendre-chateauneuf_les_martigues-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 197000 €

Réf : VA5249-GUILDE - 

Description détaillée : 

Emménagez dans ce T2 de 42.72 m² avec terrasse de 12.45 m². Quel plaisir de vivre dans un appartement neuf aux

prestations tendances construits dans le respect des dernières normes en vigueur : carrelage 45X45 cm en gré émaillé.

Volets Roulants, salles d'eau et salles de bain équipées d'un meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux, contrôle

d'accès par platines vidéo phoniques et lecteur Vigik avec système vidéophone, accès au parking en sous-sol fermé par

porte basculante télécommandée. Succombez à l'atmosphère chaleureuse des lieux, situé dans un environnement

verdoyant et calme, composé de villas et proche des commodités. Un centre-ville vivant où rien ne manque, vous rend

le quotidien pratique et agréable. Les centres commerciaux de proximité participent au bien vivre et répondent à tous

vos besoins. Les loisirs nautiques de la Côte Bleue vous garantissent des week-ends de détente et d'évasion. N'hésitez

pas à nous contacter et bénéficiez de l'ensemble de nos services personnalisés afin de répondre à vos besoins.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430658/appartement-a_vendre-chateauneuf_les_martigues-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 182000 €

Réf : VA5247-GUILDE - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce T2 de 39.93 m² avec terrasse de 13.85 m². Quel plaisir de vivre dans un appartement neuf

aux prestations tendances construits dans le respect des dernières normes en vigueur : carrelage 45X45 cm en gré

émaillé. Volets Roulants, salles d'eau et salles de bain équipées d'un meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux,

contrôle d'accès par platines vidéo phoniques et lecteur Vigik avec système vidéophone, accès au parking en sous-sol

fermé par porte basculante télécommandée. Succombez à l'atmosphère chaleureuse des lieux, situé dans un

environnement verdoyant et calme, composé de villas et proche des commodités. Un centre-ville vivant où rien ne

manque, vous rend le quotidien pratique et agréable. Les centres commerciaux de proximité participent au bien vivre et

répondent à tous vos besoins. Les loisirs nautiques de la Côte Bleue vous garantissent des week-ends de détente et

d'évasion. N'attendez plus et contactez-nous afin de bénéficier de l'ensemble de nos services d'aide à l'accession et à la

propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394807/appartement-a_vendre-chateauneuf_les_martigues-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 87 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 376000 €

Réf : VA5165-GUILDE - 

Description détaillée : 

Nouveau T4 en duplex de 86.51 m², avec terrasse de 16.02 m². Avec ses beaux espaces lumineux et fonctionnels, ses

aménagements intelligents et son esthétique soignée, votre appartement vous offre les avantages d'une habitation

neuve de grande qualité : un confort intérieur optimisé, de réelles économies d'énergie et un bien-être durable. Des

prestations choisies avec le plus grand soin : carrelage en grès, menuiseries vitrées en PVC, double vitrage isolant,

volets roulants PVC, local à vélo, parking en sous-sol. L'Est de la cité phocéenne et son environnement verdoyant

séduisent de plus en plus d'habitants. Sur les hauteurs de l'arrière-pays marseillais, à 15 min du centre-ville, ces

anciens quartiers de campagne ont su préserver l'ambiance des villages d'antan. Particulièrement appréciée pour sa

situation entre ville et campagne, la Valentine est recherchée pour son cadre de vie privilégié, l'atmosphère conviviale

de son c?ur villageois autour de la place de l'église et ses petits commerces de proximité. Également proche des

centres commerciaux et des parcs d'entreprises, facile d'accès, La Valentine est aujourd'hui l'un des quartiers les plus

tendance de Marseille. N'attendez plus et prenez contact avec votre centre d'aide à l'accession et à la propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394806/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 76 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 366000 €

Réf : VA5163-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez ce T4 en duplex de 75.57 m², avec terrasse de 16.54 m². Avec ses beaux espaces lumineux et fonctionnels,

ses aménagements intelligents et son esthétique soignée, votre appartement vous offre les avantages d'une habitation

neuve de grande qualité : un confort intérieur optimisé, de réelles économies d'énergie et un bien-être durable. Des

prestations choisies avec le plus grand soin : carrelage en grès, menuiseries vitrées en PVC, double vitrage isolant,

volets roulants PVC, local à vélo, parking en sous-sol. L'Est de la cité phocéenne et son environnement verdoyant

séduisent de plus en plus d'habitants. Sur les hauteurs de l'arrière-pays marseillais, à 15 min du centre-ville, ces

anciens quartiers de campagne ont su préserver l'ambiance des villages d'antan. Particulièrement appréciée pour sa

situation entre ville et campagne, la Valentine est recherchée pour son cadre de vie privilégié, l'atmosphère conviviale

de son c?ur villageois autour de la place de l'église et ses petits commerces de proximité. Également proche des

centres commerciaux et des parcs d'entreprises, facile d'accès, La Valentine est aujourd'hui l'un des quartiers les plus

tendance de Marseille. N'attendez pas pour nous contacter et bénéficiez d'un accompagnement sur-mesure tout au long

de votre recherche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394805/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 295000 €

Réf : VA5159-GUILDE - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce T3 traversant de 64.98 m² situé au 2ème étage, avec terrasse de 11.57 m². Avec ses beaux

espaces lumineux et fonctionnels, ses aménagements intelligents et son esthétique soignée, votre appartement vous

offre les avantages d'une habitation neuve de grande qualité: un confort intérieur optimisé, de réelles économies

d'énergie et un bien-être durable. Des prestations choisies avec le plus grand soin : carrelage en grès, menuiseries

vitrées en PVC, double vitrage isolant, volets roulants PVC, local à vélo, parking en sous-sol. L'Est de la cité phocéenne

et son environnement verdoyant séduisent de plus en plus d'habitants. Sur les hauteurs de l'arrière-pays marseillais, à

15 min du centre-ville, ces anciens quartiers de campagne ont su préserver l'ambiance des villages d'antan.

Particulièrement appréciée pour sa situation entre ville et campagne, la Valentine est recherchée pour son cadre de vie

privilégié, l'atmosphère conviviale de son c?ur villageois autour de la place de l'église et ses petits commerces de

proximité. Également proche des centres commerciaux et des parcs d'entreprises, facile d'accès, La Valentine est

aujourd'hui l'un des quartiers les plus tendance de Marseille. Entrez rapidement en contact avec nous si vous souhaitez

plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394804/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 285000 €

Réf : VA5157-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez ce T3 de 60.76 m² situé en rez-de-jardin, avec terrasse de 17.29 m². Avec ses beaux espaces lumineux et

fonctionnels, ses aménagements intelligents et son esthétique soignée, votre appartement vous offre les avantages

d'une habitation neuve de grande qualité: un confort intérieur optimisé, de réelles économies d'énergie et un bien-être

durable. Des prestations choisies avec le plus grand soin : carrelage en grès, menuiseries vitrées en PVC, double

vitrage isolant, volets roulants PVC, local à vélo, parking en sous-sol. L'Est de la cité phocéenne et son environnement

verdoyant séduisent de plus en plus d'habitants. Sur les hauteurs de l'arrière-pays marseillais, à 15 min du centre-ville,

ces anciens quartiers de campagne ont su préserver l'ambiance des villages d'antan. Particulièrement appréciée pour

sa situation entre ville et campagne, la Valentine est recherchée pour son cadre de vie privilégié, l'atmosphère

conviviale de son c?ur villageois autour de la place de l'église et ses petits commerces de proximité. Également proche

des centres commerciaux et des parcs d'entreprises, facile d'accès, La Valentine est aujourd'hui l'un des quartiers les

plus tendance de Marseille. Disposez de conseils de qualité auprès de nos agents de recherche qui sont à votre écoute.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394803/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 338000 €

Réf : VA5151-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez cette nouvelle résidence allant du studio au T4 duplex, avec jardin privatif pour les RDC, et terrasse ou

balconetnbsp;Elle vous offrira un cadre de vie de qualité, économe en énergie et riche d'un confort thermiqueetnbsp;Les

appartements lumineux et confortables sont habillés de carrelage 43x43 cm, de placards aménagés, les cuisines sont

équipées de hotte intégrée, plaques vitrocéramiques 2 feux pour les studios et T2. Les SDB de meuble vasque avec

miroir et applique LED. Tous bénéficient de stationnement en sous-soletnbsp;À proximité : Boulangerie, commerces,

crèche, écoles maternelles et primaires, collèges, facultés, poste, supermarché, structures culturelles, hôpital,

stadeAccès : à 1 minute à pied du bus 91, à 4 minutes des commerces de proximité, à 15 minutes du Métro 1 Timone et

Tramway T1, à 5 minutes de l'autoroute A50, à 6 minutes de la gare SNCF de La Blancarde, 10 minutes de l'autoroute

A7, 15 minutes de la plage et 42 minutes de l'aéroport Marseille-Provenceetnbsp;Réalisez un investissement privilégié

qui vous permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux.Acheter un bien immobilier neuf

peut vous permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant

investit notamment dans le cadre du dispositif Pinel.etnbsp;Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre

projet, n'hésitez pas à nous contacteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394802/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 88 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 385000 €

Réf : VA5147-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez cette nouvelle résidence allant du studio au T4 duplex, avec jardin privatif pour les RDC, et terrasse ou

balconetnbsp;Elle vous offrira un cadre de vie de qualité, économe en énergie et riche d'un confort thermiqueetnbsp;Les

appartements lumineux et confortables sont habillés de carrelage 43x43 cm, de placards aménagés, les cuisines sont

équipées de hotte intégrée, plaques vitrocéramiques 2 feux pour les studios et T2. Les SDB de meuble vasque avec

miroir et applique LED. Tous bénéficient de stationnement en sous-soletnbsp;À proximité : Boulangerie, commerces,

crèche, écoles maternelles et primaires, collèges, facultés, poste, supermarché, structures culturelles, hôpital,

stadeAccès : à 1 minute à pied du bus 91, à 4 minutes des commerces de proximité, à 15 minutes du Métro 1 Timone et

Tramway T1, à 5 minutes de l'autoroute A50, à 6 minutes de la gare SNCF de La Blancarde, 10 minutes de l'autoroute

A7, 15 minutes de la plage et 42 minutes de l'aéroport Marseille-Provenceetnbsp;Réalisez un investissement privilégié

qui vous permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux.Acheter un bien immobilier neuf

peut vous permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant

investit notamment dans le cadre du dispositif Pinel.etnbsp;Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre

projet, n'hésitez pas à nous contacteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394801/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 79 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 298000 €

Réf : VA5145-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez cette nouvelle résidence allant du studio au T4 duplex, avec jardin privatif pour les RDC, et terrasse ou

balconetnbsp;Elle vous offrira un cadre de vie de qualité, économe en énergie et riche d'un confort thermiqueetnbsp;Les

appartements lumineux et confortables sont habillés de carrelage 43x43 cm, de placards aménagés, les cuisines sont

équipées de hotte intégrée, plaques vitrocéramiques 2 feux pour les studios et T2. Les SDB de meuble vasque avec

miroir et applique LED. Tous bénéficient de stationnement en sous-soletnbsp;À proximité : Boulangerie, commerces,

crèche, écoles maternelles et primaires, collèges, facultés, poste, supermarché, structures culturelles, hôpital,

stadeAccès : à 1 minute à pied du bus 91, à 4 minutes des commerces de proximité, à 15 minutes du Métro 1 Timone et

Tramway T1, à 5 minutes de l'autoroute A50, à 6 minutes de la gare SNCF de La Blancarde, 10 minutes de l'autoroute

A7, 15 minutes de la plage et 42 minutes de l'aéroport Marseille-Provenceetnbsp;Réalisez un investissement privilégié

qui vous permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux.Acheter un bien immobilier neuf

peut vous permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant

investit notamment dans le cadre du dispositif Pinel.etnbsp;Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre

projet, n'hésitez pas à nous contacteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394800/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 79 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 307000 €

Réf : VA5143-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez cette nouvelle résidence allant du studio au T4 duplex, avec jardin privatif pour les RDC, et terrasse ou

balconetnbsp;Elle vous offrira un cadre de vie de qualité, économe en énergie et riche d'un confort thermiqueetnbsp;Les

appartements lumineux et confortables sont habillés de carrelage 43x43 cm, de placards aménagés, les cuisines sont

équipées de hotte intégrée, plaques vitrocéramiques 2 feux pour les studios et T2. Les SDB de meuble vasque avec

miroir et applique LED. Tous bénéficient de stationnement en sous-soletnbsp;À proximité : Boulangerie, commerces,

crèche, écoles maternelles et primaires, collèges, facultés, poste, supermarché, structures culturelles, hôpital,

stadeAccès : à 1 minute à pied du bus 91, à 4 minutes des commerces de proximité, à 15 minutes du Métro 1 Timone et

Tramway T1, à 5 minutes de l'autoroute A50, à 6 minutes de la gare SNCF de La Blancarde, 10 minutes de l'autoroute

A7, 15 minutes de la plage et 42 minutes de l'aéroport Marseille-Provenceetnbsp;Réalisez un investissement privilégié

qui vous permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux.Acheter un bien immobilier neuf

peut vous permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant

investit notamment dans le cadre du dispositif Pinel.etnbsp;Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre

projet, n'hésitez pas à nous contacteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394799/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 252000 €

Réf : VA5139-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez cette nouvelle résidence allant du studio au T4 duplex, avec jardin privatif pour les RDC, et terrasse ou

balconetnbsp;Elle vous offrira un cadre de vie de qualité, économe en énergie et riche d'un confort thermiqueetnbsp;Les

appartements lumineux et confortables sont habillés de carrelage 43x43 cm, de placards aménagés, les cuisines sont

équipées de hotte intégrée, plaques vitrocéramiques 2 feux pour les studios et T2. Les SDB de meuble vasque avec

miroir et applique LED. Tous bénéficient de stationnement en sous-soletnbsp;À proximité : Boulangerie, commerces,

crèche, écoles maternelles et primaires, collèges, facultés, poste, supermarché, structures culturelles, hôpital,

stadeAccès : à 1 minute à pied du bus 91, à 4 minutes des commerces de proximité, à 15 minutes du Métro 1 Timone et

Tramway T1, à 5 minutes de l'autoroute A50, à 6 minutes de la gare SNCF de La Blancarde, 10 minutes de l'autoroute

A7, 15 minutes de la plage et 42 minutes de l'aéroport Marseille-Provenceetnbsp;Réalisez un investissement privilégié

qui vous permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux.Acheter un bien immobilier neuf

peut vous permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant

investit notamment dans le cadre du dispositif Pinel.etnbsp;Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre

projet, n'hésitez pas à nous contacteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394798/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 278000 €

Réf : VA5137-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez cette nouvelle résidence allant du studio au T4 duplex, avec jardin privatif pour les RDC, et terrasse ou

balconetnbsp;Elle vous offrira un cadre de vie de qualité, économe en énergie et riche d'un confort thermiqueetnbsp;Les

appartements lumineux et confortables sont habillés de carrelage 43x43 cm, de placards aménagés, les cuisines sont

équipées de hotte intégrée, plaques vitrocéramiques 2 feux pour les studios et T2. Les SDB de meuble vasque avec

miroir et applique LED. Tous bénéficient de stationnement en sous-soletnbsp;À proximité : Boulangerie, commerces,

crèche, écoles maternelles et primaires, collèges, facultés, poste, supermarché, structures culturelles, hôpital,

stadeAccès : à 1 minute à pied du bus 91, à 4 minutes des commerces de proximité, à 15 minutes du Métro 1 Timone et

Tramway T1, à 5 minutes de l'autoroute A50, à 6 minutes de la gare SNCF de La Blancarde, 10 minutes de l'autoroute

A7, 15 minutes de la plage et 42 minutes de l'aéroport Marseille-Provenceetnbsp;Réalisez un investissement privilégié

qui vous permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux.Acheter un bien immobilier neuf

peut vous permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant

investit notamment dans le cadre du dispositif Pinel.etnbsp;Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre

projet, n'hésitez pas à nous contacteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394797/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 133 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 748000 €

Réf : VA5071-GUILDE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR EN NUE PROPRIÉTÉ  Vous souhaitez investir dans un bien immobilier ?   Découvrez ce

magnifique T5 Duplex dans une résidence neuve et arborée à Aix-en-Provence. En plein c?ur du centre-ville, aux

teintes lumineuses inspirées de la pierre de Provence ce logement se marie idéalement au style contemporain aixois.

Avec ses larges baies vitrées, le climat provençal s'invite chez vous .  L'appartement est habillé de carrelage en grès

emaillé grand format dans toutes les pièces. De volets roulants en aluminium laqués et de persiennes coulissantes à

lames à la française (commande électrique dans le pièce principale). La SDB est équipée de meuble-vasque, miroir,

applique lumineuse, faïence murale (toute hauteur), et sèche-serviette électrique. Une sécurité assurée avec un

contrôle d'accès par vidéophone, un système Vigik et une ouverture parking par télécommande.  Ville d'art, culturelle,

touristique et contemporaine avec de nombreuses lignes de bus à proximité, vous serez à 5 minutes du théâtre, 3

minutes des autoroutes, 20 minutes de la gare TGV, 25 minutes de l'aéroport, ou à 15 minutes à pied de la gare SNCF.

Entre la mer Méditerranée et Le Luberon, la ville d'Aix-en-Provence se distingue par son patrimoine architectural, ses

hôtels particuliers, ses monuments historiques et ses fontaines anciennes.  Réalisez un investissement privilégié qui

vous permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux. Acheter un bien immobilier neuf peut

vous permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant

investit notamment dans le cadre du dispositif Pinel.  Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet,

n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394796/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394796/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
http://www.repimmo.com


LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 783900 €

Réf : VA5069-GUILDE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR EN NUE PROPRIÉTÉ  Vous souhaitez investir dans un bien immobilier ?   Découvrez ce

magnifique T5 Duplex dans une résidence neuve et arborée à Aix-en-Provence. En plein c?ur du centre-ville, aux

teintes lumineuses inspirées de la pierre de Provence ce logement se marie idéalement au style contemporain aixois.

Avec ses larges baies vitrées, le climat provençal s'invite chez vous .  L'appartement est habillé de carrelage en grès

emaillé grand format dans toutes les pièces. De volets roulants en aluminium laqués et de persiennes coulissantes à

lames à la française (commande électrique dans le pièce principale). La SDB est équipée de meuble-vasque, miroir,

applique lumineuse, faïence murale (toute hauteur), et sèche-serviette électrique. Une sécurité assurée avec un

contrôle d'accès par vidéophone, un système Vigik et une ouverture parking par télécommande.  Ville d'art, culturelle,

touristique et contemporaine avec de nombreuses lignes de bus à proximité, vous serez à 5 minutes du théâtre, 3

minutes des autoroutes, 20 minutes de la gare TGV, 25 minutes de l'aéroport, ou à 15 minutes à pied de la gare SNCF.

Entre la mer Méditerranée et Le Luberon, la ville d'Aix-en-Provence se distingue par son patrimoine architectural, ses

hôtels particuliers, ses monuments historiques et ses fontaines anciennes.  Réalisez un investissement privilégié qui

vous permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux. Acheter un bien immobilier neuf peut

vous permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant

investit notamment dans le cadre du dispositif Pinel.  Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet,

n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394795/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 469999 €

Réf : VA5067-GUILDE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR EN NUE PROPRIÉTÉ  Vous souhaitez investir dans un bien immobilier ?   Découvrez ce

magnifique T3 Duplex dans une résidence neuve et arborée à Aix-en-Provence. En plein c?ur du centre-ville, aux

teintes lumineuses inspirées de la pierre de Provence ce logement se marie idéalement au style contemporain aixois.

Avec ses larges baies vitrées, le climat provençal s'invite chez vous .  L'appartement est habillé de carrelage en grès

emaillé grand format dans toutes les pièces. De volets roulants en aluminium laqués et de persiennes coulissantes à

lames à la française (commande électrique dans le pièce principale). La SDB est équipée de meuble-vasque, miroir,

applique lumineuse, faïence murale (toute hauteur), et sèche-serviette électrique. Une sécurité assurée avec un

contrôle d'accès par vidéophone, un système Vigik et une ouverture parking par télécommande.  Ville d'art, culturelle,

touristique et contemporaine avec de nombreuses lignes de bus à proximité, vous serez à 5 minutes du théâtre, 3

minutes des autoroutes, 20 minutes de la gare TGV, 25 minutes de l'aéroport, ou à 15 minutes à pied de la gare SNCF.

Entre la mer Méditerranée et Le Luberon, la ville d'Aix-en-Provence se distingue par son patrimoine architectural, ses

hôtels particuliers, ses monuments historiques et ses fontaines anciennes.  Réalisez un investissement privilégié qui

vous permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux. Acheter un bien immobilier neuf peut

vous permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant

investit notamment dans le cadre du dispositif Pinel.  Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet,

n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394794/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 461000 €

Réf : VA5065-GUILDE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR EN NUE PROPRIÉTÉ  Vous souhaitez investir dans un bien immobilier ?   Découvrez ce

magnifique T3 Duplex dans une résidence neuve et arborée à Aix-en-Provence. En plein c?ur du centre-ville, aux

teintes lumineuses inspirées de la pierre de Provence ce logement se marie idéalement au style contemporain aixois.

Avec ses larges baies vitrées, le climat provençal s'invite chez vous .  L'appartement est habillé de carrelage en grès

emaillé grand format dans toutes les pièces. De volets roulants en aluminium laqués et de persiennes coulissantes à

lames à la française (commande électrique dans le pièce principale). La SDB est équipée de meuble-vasque, miroir,

applique lumineuse, faïence murale (toute hauteur), et sèche-serviette électrique. Une sécurité assurée avec un

contrôle d'accès par vidéophone, un système Vigik et une ouverture parking par télécommande.  Ville d'art, culturelle,

touristique et contemporaine avec de nombreuses lignes de bus à proximité, vous serez à 5 minutes du théâtre, 3

minutes des autoroutes, 20 minutes de la gare TGV, 25 minutes de l'aéroport, ou à 15 minutes à pied de la gare SNCF.

Entre la mer Méditerranée et Le Luberon, la ville d'Aix-en-Provence se distingue par son patrimoine architectural, ses

hôtels particuliers, ses monuments historiques et ses fontaines anciennes.  Réalisez un investissement privilégié qui

vous permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux. Acheter un bien immobilier neuf peut

vous permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant

investit notamment dans le cadre du dispositif Pinel.  Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet,

n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394793/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 406000 €

Réf : VA5063-GUILDE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR EN NUE PROPRIÉTÉ  Vous souhaitez investir dans un bien immobilier ?   Découvrez ce

magnifique T2 Duplex dans une résidence neuve et arborée à Aix-en-Provence. En plein c?ur du centre-ville, aux

teintes lumineuses inspirées de la pierre de Provence ce logement se marie idéalement au style contemporain aixois.

Avec ses larges baies vitrées, le climat provençal s'invite chez vous .  L'appartement est habillé de carrelage en grès

emaillé grand format dans toutes les pièces. De volets roulants en aluminium laqués et de persiennes coulissantes à

lames à la française (commande électrique dans le pièce principale). La SDB est équipée de meuble-vasque, miroir,

applique lumineuse, faïence murale (toute hauteur), et sèche-serviette électrique. Une sécurité assurée avec un

contrôle d'accès par vidéophone, un système Vigik et une ouverture parking par télécommande.  Ville d'art, culturelle,

touristique et contemporaine avec de nombreuses lignes de bus à proximité, vous serez à 5 minutes du théâtre, 3

minutes des autoroutes, 20 minutes de la gare TGV, 25 minutes de l'aéroport, ou à 15 minutes à pied de la gare SNCF.

Entre la mer Méditerranée et Le Luberon, la ville d'Aix-en-Provence se distingue par son patrimoine architectural, ses

hôtels particuliers, ses monuments historiques et ses fontaines anciennes.  Réalisez un investissement privilégié qui

vous permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux. Acheter un bien immobilier neuf peut

vous permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant

investit notamment dans le cadre du dispositif Pinel.  Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet,

n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394792/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 689000 €

Réf : VA5061-GUILDE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR EN NUE PROPRIÉTÉ  Vous souhaitez investir dans un bien immobilier ?   Découvrez ce

magnifique T5 dans une résidence neuve et arborée à Aix-en-Provence. En plein c?ur du centre-ville, aux teintes

lumineuses inspirées de la pierre de Provence ce logement se marie idéalement au style contemporain aixois. Avec ses

larges baies vitrées, le climat provençal s'invite chez vous .  L'appartement est habillé de carrelage en grès emaillé

grand format dans toutes les pièces. De volets roulants en aluminium laqués et de persiennes coulissantes à lames à la

française (commande électrique dans le pièce principale). La SDB est équipée de meuble-vasque, miroir, applique

lumineuse, faïence murale (toute hauteur), et sèche-serviette électrique. Une sécurité assurée avec un contrôle d'accès

par vidéophone, un système Vigik et une ouverture parking par télécommande.  Ville d'art, culturelle, touristique et

contemporaine avec de nombreuses lignes de bus à proximité, vous serez à 5 minutes du théâtre, 3 minutes des

autoroutes, 20 minutes de la gare TGV, 25 minutes de l'aéroport, ou à 15 minutes à pied de la gare SNCF. Entre la mer

Méditerranée et Le Luberon, la ville d'Aix-en-Provence se distingue par son patrimoine architectural, ses hôtels

particuliers, ses monuments historiques et ses fontaines anciennes.  Réalisez un investissement privilégié qui vous

permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux. Acheter un bien immobilier neuf peut vous

permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant investit

notamment dans le cadre du dispositif Pinel.  Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet,

n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394791/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 693000 €

Réf : VA5059-GUILDE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR EN NUE PROPRIÉTÉ  Vous souhaitez investir dans un bien immobilier ?   Découvrez ce

magnifique T4 dans une résidence neuve et arborée à Aix-en-Provence. En plein c?ur du centre-ville, aux teintes

lumineuses inspirées de la pierre de Provence ce logement se marie idéalement au style contemporain aixois. Avec ses

larges baies vitrées, le climat provençal s'invite chez vous .  L'appartement est habillé de carrelage en grès emaillé

grand format dans toutes les pièces. De volets roulants en aluminium laqués et de persiennes coulissantes à lames à la

française (commande électrique dans le pièce principale). La SDB est équipée de meuble-vasque, miroir, applique

lumineuse, faïence murale (toute hauteur), et sèche-serviette électrique. Une sécurité assurée avec un contrôle d'accès

par vidéophone, un système Vigik et une ouverture parking par télécommande.  Ville d'art, culturelle, touristique et

contemporaine avec de nombreuses lignes de bus à proximité, vous serez à 5 minutes du théâtre, 3 minutes des

autoroutes, 20 minutes de la gare TGV, 25 minutes de l'aéroport, ou à 15 minutes à pied de la gare SNCF. Entre la mer

Méditerranée et Le Luberon, la ville d'Aix-en-Provence se distingue par son patrimoine architectural, ses hôtels

particuliers, ses monuments historiques et ses fontaines anciennes.  Réalisez un investissement privilégié qui vous

permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux. Acheter un bien immobilier neuf peut vous

permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant investit

notamment dans le cadre du dispositif Pinel.  Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet,

n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394790/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 527000 €

Réf : VA5057-GUILDE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR EN NUE PROPRIÉTÉ  Vous souhaitez investir dans un bien immobilier ?   Découvrez ce

magnifique T4 dans une résidence neuve et arborée à Aix-en-Provence. En plein c?ur du centre-ville, aux teintes

lumineuses inspirées de la pierre de Provence ce logement se marie idéalement au style contemporain aixois. Avec ses

larges baies vitrées, le climat provençal s'invite chez vous .  L'appartement est habillé de carrelage en grès emaillé

grand format dans toutes les pièces. De volets roulants en aluminium laqués et de persiennes coulissantes à lames à la

française (commande électrique dans le pièce principale). La SDB est équipée de meuble-vasque, miroir, applique

lumineuse, faïence murale (toute hauteur), et sèche-serviette électrique. Une sécurité assurée avec un contrôle d'accès

par vidéophone, un système Vigik et une ouverture parking par télécommande.  Ville d'art, culturelle, touristique et

contemporaine avec de nombreuses lignes de bus à proximité, vous serez à 5 minutes du théâtre, 3 minutes des

autoroutes, 20 minutes de la gare TGV, 25 minutes de l'aéroport, ou à 15 minutes à pied de la gare SNCF. Entre la mer

Méditerranée et Le Luberon, la ville d'Aix-en-Provence se distingue par son patrimoine architectural, ses hôtels

particuliers, ses monuments historiques et ses fontaines anciennes.  Réalisez un investissement privilégié qui vous

permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux. Acheter un bien immobilier neuf peut vous

permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant investit

notamment dans le cadre du dispositif Pinel.  Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet,

n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394789/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 423000 €

Réf : VA5055-GUILDE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR EN NUE PROPRIÉTÉ  Vous souhaitez investir dans un bien immobilier ?   Découvrez ce

magnifique T3 dans une résidence neuve et arborée à Aix-en-Provence. En plein c?ur du centre-ville, aux teintes

lumineuses inspirées de la pierre de Provence ce logement se marie idéalement au style contemporain aixois. Avec ses

larges baies vitrées, le climat provençal s'invite chez vous .  L'appartement est habillé de carrelage en grès emaillé

grand format dans toutes les pièces. De volets roulants en aluminium laqués et de persiennes coulissantes à lames à la

française (commande électrique dans le pièce principale). La SDB est équipée de meuble-vasque, miroir, applique

lumineuse, faïence murale (toute hauteur), et sèche-serviette électrique. Une sécurité assurée avec un contrôle d'accès

par vidéophone, un système Vigik et une ouverture parking par télécommande.  Ville d'art, culturelle, touristique et

contemporaine avec de nombreuses lignes de bus à proximité, vous serez à 5 minutes du théâtre, 3 minutes des

autoroutes, 20 minutes de la gare TGV, 25 minutes de l'aéroport, ou à 15 minutes à pied de la gare SNCF. Entre la mer

Méditerranée et Le Luberon, la ville d'Aix-en-Provence se distingue par son patrimoine architectural, ses hôtels

particuliers, ses monuments historiques et ses fontaines anciennes.  Réalisez un investissement privilégié qui vous

permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux. Acheter un bien immobilier neuf peut vous

permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant investit

notamment dans le cadre du dispositif Pinel.  Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet,

n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394788/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 364000 €

Réf : VA5053-GUILDE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR EN NUE PROPRIÉTÉ  Vous souhaitez investir dans un bien immobilier ?   Découvrez ce

magnifique T3 dans une résidence neuve et arborée à Aix-en-Provence. En plein c?ur du centre-ville, aux teintes

lumineuses inspirées de la pierre de Provence ce logement se marie idéalement au style contemporain aixois. Avec ses

larges baies vitrées, le climat provençal s'invite chez vous .  L'appartement est habillé de carrelage en grès emaillé

grand format dans toutes les pièces. De volets roulants en aluminium laqués et de persiennes coulissantes à lames à la

française (commande électrique dans le pièce principale). La SDB est équipée de meuble-vasque, miroir, applique

lumineuse, faïence murale (toute hauteur), et sèche-serviette électrique. Une sécurité assurée avec un contrôle d'accès

par vidéophone, un système Vigik et une ouverture parking par télécommande.  Ville d'art, culturelle, touristique et

contemporaine avec de nombreuses lignes de bus à proximité, vous serez à 5 minutes du théâtre, 3 minutes des

autoroutes, 20 minutes de la gare TGV, 25 minutes de l'aéroport, ou à 15 minutes à pied de la gare SNCF. Entre la mer

Méditerranée et Le Luberon, la ville d'Aix-en-Provence se distingue par son patrimoine architectural, ses hôtels

particuliers, ses monuments historiques et ses fontaines anciennes.  Réalisez un investissement privilégié qui vous

permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux. Acheter un bien immobilier neuf peut vous

permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant investit

notamment dans le cadre du dispositif Pinel.  Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet,

n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394787/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 339323 €

Réf : VA5051-GUILDE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR EN NUE PROPRIÉTÉ  Vous souhaitez investir dans un bien immobilier ?   Découvrez ce

magnifique T3 dans une résidence neuve et arborée à Aix-en-Provence. En plein c?ur du centre-ville, aux teintes

lumineuses inspirées de la pierre de Provence ce logement se marie idéalement au style contemporain aixois. Avec ses

larges baies vitrées, le climat provençal s'invite chez vous .  L'appartement est habillé de carrelage en grès emaillé

grand format dans toutes les pièces. De volets roulants en aluminium laqués et de persiennes coulissantes à lames à la

française (commande électrique dans le pièce principale). La SDB est équipée de meuble-vasque, miroir, applique

lumineuse, faïence murale (toute hauteur), et sèche-serviette électrique. Une sécurité assurée avec un contrôle d'accès

par vidéophone, un système Vigik et une ouverture parking par télécommande.  Ville d'art, culturelle, touristique et

contemporaine avec de nombreuses lignes de bus à proximité, vous serez à 5 minutes du théâtre, 3 minutes des

autoroutes, 20 minutes de la gare TGV, 25 minutes de l'aéroport, ou à 15 minutes à pied de la gare SNCF. Entre la mer

Méditerranée et Le Luberon, la ville d'Aix-en-Provence se distingue par son patrimoine architectural, ses hôtels

particuliers, ses monuments historiques et ses fontaines anciennes.  Réalisez un investissement privilégié qui vous

permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux. Acheter un bien immobilier neuf peut vous

permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant investit

notamment dans le cadre du dispositif Pinel.  Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet,

n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394786/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 312000 €

Réf : VA5025-GUILDE - 

Description détaillée : 

Soyez l'un des premiers à découvrir cette nouvelle conception de haute qualité au c?ur d'un des plus beaux quartiers du

sud de Marseille. Idéalement située dans le 8ème arrondissement, sa situation privilégiée proche du centre-ville et de la

mer sera un moyen pour vous de vous déplacer facilement au c?ur de la ville. Laissez vous séduire par ce superbe T2

de 48,55 m² avec terrasse et box privatif.   D'une architecture contemporaine, cette résidence intimiste vous proposera

des prestations raffinées, sélectionnées avec attention afin de faciliter votre quotidien. Vous serez à proximité de rues

commerçantes et de lieu emblématique de la ville. Vous pourrez jouir d'un jardin intérieur ainsi qu'un rooftop pour un

moment détente ou convivial. Vous souhaitez bénéficier d'informations complémentaires ? Nous nous ferons un plaisir

de mettre nos services à votre disposition et vous aider au mieux dans votre recherche, vous offrant un

accompagnement à chaque étape de votre projet. Contactez-nous sans plus tarder afin de bénéficier de l'ensemble de

nos services d'aide à l'accessionet à la propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394785/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 240227 €

Réf : VA4903-GUILDE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR EN NUE PROPRIÉTÉ  Vous souhaitez investir dans un bien immobilier ?   Découvrez ce

magnifique T3 dans une résidence neuve et arborée à Aix-en-Provence. En plein c?ur du centre-ville, aux teintes

lumineuses inspirées de la pierre de Provence ce logement se marie idéalement au style contemporain aixois. Avec ses

larges baies vitrées, le climat provençal s'invite chez vous .  L'appartement est habillé de carrelage en grès emaillé

grand format dans toutes les pièces. De volets roulants en aluminium laqués et de persiennes coulissantes à lames à la

française (commande électrique dans le pièce principale). La SDB est équipée de meuble-vasque, miroir, applique

lumineuse, faïence murale (toute hauteur), et sèche-serviette électrique. Une sécurité assurée avec un contrôle d'accès

par vidéophone, un système Vigik et une ouverture parking par télécommande.  Ville d'art, culturelle, touristique et

contemporaine avec de nombreuses lignes de bus à proximité, vous serez à 5 minutes du théâtre, 3 minutes des

autoroutes, 20 minutes de la gare TGV, 25 minutes de l'aéroport, ou à 15 minutes à pied de la gare SNCF. Entre la mer

Méditerranée et Le Luberon, la ville d'Aix-en-Provence se distingue par son patrimoine architectural, ses hôtels

particuliers, ses monuments historiques et ses fontaines anciennes.  Réalisez un investissement privilégié qui vous

permettra de faire fructifier votre capital en bénéficiant d'avantages fiscaux. Acheter un bien immobilier neuf peut vous

permettre de bénéficier de réductions d'impôts conséquentes appliquées directement en fonction du montant investit

notamment dans le cadre du dispositif Pinel.  Pour un accompagnement sur mesure tout au long de votre projet,

n'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156852/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 230000 €

Réf : VA4895-GUILDE - 

Description détaillée : 

Magnifique T2 au milieu d'un parc arboré  Ce nouveau programme, composé de 38 appartements du T2 au T4, chacun

bénéficiant d'un stationnement privatif, et d'une terrasse ou d'un jardin vous propose un cadre verdoyant, avec pour

certains une vue dégagée grâce à des baies coulissantes dans les salons.  Jardin botanique, musée, plus vieux cinéma

en activité du monde, casino, calanques, aires de jeux, falaises; il y en a pour tous les gouts à vivre à La Ciotat.  Avec

un accompagnement sur mesure tout au long de vos démarches, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156851/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 225000 €

Réf : VA4893-GUILDE - 

Description détaillée : 

Paisible T2- La Ciotat- 13600  Ce nouveau programme, composé de 38 appartements du T2 au T4, chacun bénéficiant

d'un stationnement privatif, et d'une terrasse ou d'un jardin vous propose un cadre verdoyant, avec pour certains une

vue dégagée grâce à des baies coulissantes dans les salons.  Jardin botanique, musée, plus vieux cinéma en activité

du monde, casino, calanques, aires de jeux, falaises; il y en a pour tous les gouts à vivre à La Ciotat.  Avec un

accompagnement sur mesure tout au long de vos démarches, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156850/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 235020 €

Réf : VA4883-GUILDE - 

Description détaillée : 

Magnifique T2 au milieu d'un parc arboré  Ce nouveau programme, composé de 38 appartements du T2 au T4, chacun

bénéficiant d'un stationnement privatif, et d'une terrasse ou d'un jardin vous propose un cadre verdoyant, avec pour

certains une vue dégagée grâce à des baies coulissantes dans les salons.  Jardin botanique, musée, plus vieux cinéma

en activité du monde, casino, calanques, aires de jeux, falaises; il y en a pour tous les gouts à vivre à La Ciotat.  Avec

un accompagnement sur mesure tout au long de vos démarches, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156849/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 248500 €

Réf : VA4819-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez cette nouvelle réalisation idéalement située dans le 13ème arrondissement de Marseille. Ses quartiers

pavillonnaires laissent une place importante à la nature, ce qui sera un véritable bonheur pour tous les amoureux de la

nature, randonneurs et sportifs. Le quartier de St Jérôme, un secteur animé et dynamique vous offrira la proximité de

ses commerces et services. Devenez propriétaire de ce superbe T3 de 60 m² avec terrasse, jardin et parking privatif.

D'une architecture contemporaine, cette résidence proposera des appartements de charme aux intérieurs spacieux et

harmonieux au c?ur d'un cadre paisible et arboré. Vous souhaitez bénéficier d'informations complémentaires ? Nous

nous ferons un plaisir de mettre nos services à votre disposition et vous aider au mieux dans votre recherche, vous

offrant un accompagnement à chaque étape de votre projet. Contactez-nous sans plus tarder afin de bénéficier de

l'ensemble de nos services d'aide à l'accessionet à la propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156848/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 240000 €

Réf : VA4793-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez cette nouvelle réalisation idéalement située dans le 13ème arrondissement de Marseille. Ses quartiers

pavillonnaires laissent une place importante à la nature, ce qui sera un véritable bonheur pour tous les amoureux de la

nature, randonneurs et sportifs. Le quartier de St Jérôme, un secteur animé et dynamique vous offrira la proximité de

ses commerces et services. Devenez propriétaire de ce superbe T3 de 60 m² avec terrasse et parking privatif. D'une

architecture contemporaine, cette résidence proposera des appartements de charme aux intérieurs spacieux et

harmonieux au c?ur d'un cadre paisible et arboré. Vous souhaitez bénéficier d'informations complémentaires ? Nous

nous ferons un plaisir de mettre nos services à votre disposition et vous aider au mieux dans votre recherche, vous

offrant un accompagnement à chaque étape de votre projet. Contactez-nous sans plus tarder afin de bénéficier de

l'ensemble de nos services d'aide à l'accessionet à la propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156847/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 234000 €

Réf : VA4745-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez ce magnifique programme neuf à Miramas, situé en hyper-centre de cette commune accessible et bien

desservie, cette nouvelle résidence vous permettra d'être à proximité de toute commodités et loisirs. Cette réalisation à

l'architecture moderne et traditionnel sera en parfaite harmonie avec ce quartier prisé pour sa qualité de

vie.etnbsp;etnbsp;Laissez-vous séduire par ce charmant T3 de 67,24 m² avec terrasse de 15,32 m² et 2 places de

parking privatives.etnbsp; Destinée aux citadins en quête de calme et de confort, cette nouvelle adresse vous proposera

des prestations de hautes qualités. Chaque appartement disposera de cuisines et de salles de bains aménagées et de

larges baies vitrées laissant entrer la lumière naturelle du jour. Vous disposerez d'un parking en sous-sol avec places

privatives pour réduire au maximum les nuisances sonores dans la résidence.etnbsp;Acheter un logement neuf c'est

tous les avantages d'être propriétaire, sans risques éventuels. Vous pourrez profiter des garanties biennales et

décennales éligibles uniquement lors d'une acquisition dans le neuf.etnbsp;N'hésitez pas à nous contacter pour en

savoir davantage ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement. Notre équipe se tient prête à vous

accueillir et vous aider à chaque étape de votre recherche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156846/appartement-a_vendre-miramas-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 221000 €

Réf : VA4743-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez ce magnifique programme neuf à Miramas, situé en hyper-centre de cette commune accessible et bien

desservie, cette nouvelle résidence vous permettra d'être à proximité de toute commodités et loisirs. Cette réalisation à

l'architecture moderne et traditionnel sera en parfaite harmonie avec ce quartier prisé pour sa qualité de

vie.etnbsp;etnbsp;Laissez-vous séduire par ce charmant T3 de 66,77 m² avec balcon de 13,13 m² et 2 places de

parking privatives.etnbsp; Destinée aux citadins en quête de calme et de confort, cette nouvelle adresse vous proposera

des prestations de hautes qualités. Chaque appartement disposera de cuisines et de salles de bains aménagées et de

larges baies vitrées laissant entrer la lumière naturelle du jour. Vous disposerez d'un parking en sous-sol avec places

privatives pour réduire au maximum les nuisances sonores dans la résidence.etnbsp;Acheter un logement neuf c'est

tous les avantages d'être propriétaire, sans risques éventuels. Vous pourrez profiter des garanties biennales et

décennales éligibles uniquement lors d'une acquisition dans le neuf.etnbsp;N'hésitez pas à nous contacter pour en

savoir davantage ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement. Notre équipe se tient prête à vous

accueillir et vous aider à chaque étape de votre recherche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156845/appartement-a_vendre-miramas-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 189000 €

Réf : VA4741-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez ce magnifique programme neuf à Miramas, situé en hyper-centre de cette commune accessible et bien

desservie, cette nouvelle résidence vous permettra d'être à proximité de toute commodités et loisirs. Cette réalisation à

l'architecture moderne et traditionnel sera en parfaite harmonie avec ce quartier prisé pour sa qualité de

vie.etnbsp;etnbsp;Laissez-vous séduire par ce charmant T2 de 47,72 m² avec balcon de 12,23 m² et place de parking

privative.etnbsp; Destinée aux citadins en quête de calme et de confort, cette nouvelle adresse vous proposera des

prestations de hautes qualités. Chaque appartement disposera de cuisines et de salles de bains aménagées et de

larges baies vitrées laissant entrer la lumière naturelle du jour. Vous disposerez d'un parking en sous-sol avec places

privatives pour réduire au maximum les nuisances sonores dans la résidence.etnbsp;Acheter un logement neuf c'est

tous les avantages d'être propriétaire, sans risques éventuels. Vous pourrez profiter des garanties biennales et

décennales éligibles uniquement lors d'une acquisition dans le neuf.etnbsp;N'hésitez pas à nous contacter pour en

savoir davantage ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement. Notre équipe se tient prête à vous

accueillir et vous aider à chaque étape de votre recherche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156844/appartement-a_vendre-miramas-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 177000 €

Réf : VA4739-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez ce magnifique programme neuf à Miramas, situé en hyper-centre de cette commune accessible et bien

desservie, cette nouvelle résidence vous permettra d'être à proximité de toute commodités et loisirs. Cette réalisation à

l'architecture moderne et traditionnel sera en parfaite harmonie avec ce quartier prisé pour sa qualité de

vie.etnbsp;etnbsp;Laissez-vous séduire par ce charmant T2 de 46,32 m² avec terrasse de 10,05 m² et place de parking

privative.etnbsp; Destinée aux citadins en quête de calme et de confort, cette nouvelle adresse vous proposera des

prestations de hautes qualités. Chaque appartement disposera de cuisines et de salles de bains aménagées et de

larges baies vitrées laissant entrer la lumière naturelle du jour. Vous disposerez d'un parking en sous-sol avec places

privatives pour réduire au maximum les nuisances sonores dans la résidence.etnbsp;Acheter un logement neuf c'est

tous les avantages d'être propriétaire, sans risques éventuels. Vous pourrez profiter des garanties biennales et

décennales éligibles uniquement lors d'une acquisition dans le neuf.etnbsp;N'hésitez pas à nous contacter pour en

savoir davantage ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement. Notre équipe se tient prête à vous

accueillir et vous aider à chaque étape de votre recherche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156843/appartement-a_vendre-miramas-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 164000 €

Réf : VA4737-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez ce magnifique programme neuf à Miramas, situé en hyper-centre de cette commune accessible et bien

desservie, cette nouvelle résidence vous permettra d'être à proximité de toute commodités et loisirs. Cette réalisation à

l'architecture moderne et traditionnel sera en parfaite harmonie avec ce quartier prisé pour sa qualité de

vie.etnbsp;etnbsp;Laissez-vous séduire par ce charmant T2 de 44,36 m² avec terrasse de 8,98 m² et place de parking

privative.etnbsp; Destinée aux citadins en quête de calme et de confort, cette nouvelle adresse vous proposera des

prestations de hautes qualités. Chaque appartement disposera de cuisines et de salles de bains aménagées et de

larges baies vitrées laissant entrer la lumière naturelle du jour. Vous disposerez d'un parking en sous-sol avec places

privatives pour réduire au maximum les nuisances sonores dans la résidence.etnbsp;Acheter un logement neuf c'est

tous les avantages d'être propriétaire, sans risques éventuels. Vous pourrez profiter des garanties biennales et

décennales éligibles uniquement lors d'une acquisition dans le neuf.etnbsp;N'hésitez pas à nous contacter pour en

savoir davantage ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement. Notre équipe se tient prête à vous

accueillir et vous aider à chaque étape de votre recherche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156842/appartement-a_vendre-miramas-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2021 

Prix : 105000 €

Réf : VA4735-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez ce magnifique programme neuf à Miramas, situé en hyper-centre de cette commune accessible et bien

desservie, cette nouvelle résidence vous permettra d'être à proximité de toute commodités et loisirs. Cette réalisation à

l'architecture moderne et traditionnel sera en parfaite harmonie avec ce quartier prisé pour sa qualité de

vie.etnbsp;etnbsp;Laissez-vous séduire par ce charmant T1 de 24,25 m² avec espace kitchenette et place de parking

privative.  Destinée aux citadins en quête de calme et de confort, cette nouvelle adresse vous proposera des prestations

de hautes qualités. Chaque appartement disposera de cuisines et de salles de bains aménagées et de larges baies

vitrées laissant entrer la lumière naturelle du jour. Vous disposerez d'un parking en sous-sol avec places privatives pour

réduire au maximum les nuisances sonores dans la résidence.etnbsp;Acheter un logement neuf c'est tous les

avantages d'être propriétaire, sans risques éventuels. Vous pourrez profiter des garanties biennales et décennales

éligibles uniquement lors d'une acquisition dans le neuf.etnbsp;N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage

ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement. Notre équipe se tient prête à vous accueillir et vous aider

à chaque étape de votre recherche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156841/appartement-a_vendre-miramas-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 235000 €

Réf : VA4733-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez ce programme neuf de 75 logements du T1 au T4 situé à 8 minutes du centre-ville d'Arles ! Magnifique

résidence contemporaine aux couleurs vives, sécurisée et avec parking Découvrez ce superbe T4 de 85,10 m² avec

balcon de 15 m² et parking privatif. Profitez d'un cadre de vie exceptionnel dans une ville animée. etnbsp;Les bâtiments

n'ont pas de rez-de-chaussée et sont sur 3 étages, les prix sont abordables et vous permettront de réaliser vos

projets.etnbsp;Vous bénéficierez de prestations de qualité, d'appartements lumineux aux belles surfaces. Vous aimez

avoir le choix ? En achetant dans le neuf, vous avez la possibilité de choisir les revêtements muraux ainsi que le

carrelage au sol ! Acheter un logement neuf c'est tous les avantages d'être propriétaire, sans risques éventuels. Profitez

des garanties biennales et décennales éligibles uniquement lors d'une acquisition dans le neuf. Nos agents de

recherche vous fourniront un suivi complet tout le long de votre projet : du montage de votre dossier à la remise des

clés, nos conseillers sont à votre écoute. Bénéficiez de l'accompagnement d'un courtier en immobilier sans charges

ajoutées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156840/appartement-a_vendre-arles-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 222000 €

Réf : VA4723-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez ce programme neuf de 75 logements du T1 au T4 situé à 8 minutes du centre-ville d'Arles ! Magnifique

résidence contemporaine aux couleurs vives, sécurisé et avec parking Découvrez un joli T4 de 77,25m² avec un grand

balcon de 21,9m² et place de parking privative.etnbsp;etnbsp;Profitez d'un cadre de vie exceptionnel dans une ville

animé et heureuse.etnbsp;Les bâtiments n'ont pas de rez-de-chaussée et sont sur 3 étages, les prix sont abordables et

vous permettront de réaliser vos projetsetnbsp;Vous bénéficierez de prestations de qualité, d'appartements lumineux

aux belles surfaces. Vous aimez avoir le choix ? En achetant dans le neuf, vous avez la possibilité de choisir les

revêtements muraux ainsi que le carrelage au sol ! Acheter un logement neuf c'est tous les avantages d'être

propriétaire, sans risques éventuels. Profitez des garanties biennales et décennales éligibles uniquement lors d'une

acquisition dans le neuf.etnbsp;Nos agents de recherche vous fourniront un suivi complet tout le long de votre projet :

du montage de votre dossier à la remise des clés, nos conseillers sont à votre écoute. Bénéficiez de l'accompagnement

d'un courtier en immobilier sans charges ajoutées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13757616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13757616/appartement-a_vendre-arles-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 41 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 248000 €

Réf : VA4703-GUILDE - 

Description détaillée : 

Nouvelle création luxueuse au pied de la plage ! 15 logements allant du T1 au T5, tous avec terrasse.etnbsp;Situé dans

le 7èmeArrondissement de Marseille, un quartier à la fois dynamique et relaxant, un lieu propice à un petit déjeuné sur

votre terrasse face au soleil et la mer.etnbsp;Associez à cela une Architecture moderne, une résidence sécurisée, avec

box en sous-sol, qui vous permettra d'accéder en toute tranquillité à votre logement !etnbsp;Laissez- vous séduire par

ce superbe T2 de 41,30 m² avec terrasse de 11 m².etnbsp;Proche des supermarchés, petit producteurs, écoles,

transport en communs et bien entendu de la plage Marseillaise, nous vous proposons un cadre de vie

exceptionnel.etnbsp;Votre logement sera équipé de volets électriques, pompe à chaleur réversible et système de vidéo

communication.etnbsp;N'attendez plus pour nous contacter et bénéficiez d'un accompagnement sur-mesure tout au

long de votre recherche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13757615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13757615/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 46 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 277000 €

Réf : VA4693-GUILDE - 

Description détaillée : 

Nouvelle réalisation au c?ur du 8èmeArrondissement de Marseille ! Découvrez ces logements neufs aux prestations

qualitatives bercées par de nombreux espaces verts. Cette résidence dispose de 44 appartements allant du T1 au T5

répartis sur 2 bâtiments de 5 étages. Nous vous présentons un bel appartement de 46m² avec une belle terrasse de

11m² situé au 4ème étage d'un magnifique bâtiment.etnbsp; Vous apprécierez les avantages de vivre dans un secteur à

la fois calme et dynamique. Le principe d'acheter dans le neuf c'est la possibilité de choisir le carrelage au sol, la

peinture etc... Un appartement neuf, c'est la liberté de se sentir chez soi en ayant la possibilité de personnaliser son

appartement sans frais. Les appartements sont aux dernières normes thermiques et phoniques en vigueur en France et

disposent de climatisation, et chauffage électrique. Un appartement prêt etnbsp; vivre dès la livraison ! La vie dans le

8èmeArrondissement de Marseille est très agréable. Situés à quelques minutes de chez vous ; commerces, écoles,

plages, salle de sport et transport en commun pour convenir à vos besoins de première nécessité. De plus, vous

profiterez de nombreux coins de marche et de détente pour un dimanche relaxant. Ce programme neuf offre à ses

résidents un choix de vie sans équivalent.Sautez sur l'occasion de devenir propriétaire dans un secteur de qualité ! Nos

agents de recherche vous fourniront un suivi complet tout le long de votre projet : du montage de votre dossier à la

remise des clés, nos conseillers sont à votre écoute. Bénéficiez de l'accompagnement d'un courtier en immobilier sans

charges ajoutées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13757614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13757614/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 283000 €

Réf : VA4687-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez cette nouvelle réalisation idéalement située dans le 13ème arrondissement de Marseille. Ses quartiers

pavillonnaires laissent une place importante à la nature, ce qui sera un véritable bonheur pour tous les amoureux de la

nature, randonneurs et sportifs. Le quartier de St Jérôme, un secteur animé et dynamique vous offrira la proximité de

ses commerces et services. Devenez propriétaire de ce superbe T4 de 77 m² avec terrasse, jardin et parking privatif.

D'une architecture contemporaine, cette résidence proposera des appartements de charme aux intérieurs spacieux et

harmonieux au c?ur d'un cadre paisible et arboré. Vous souhaitez bénéficier d'informations complémentaires ? Nous

nous ferons un plaisir de mettre nos services à votre disposition et vous aider au mieux dans votre recherche, vous

offrant un accompagnement à chaque étape de votre projet. Contactez-nous sans plus tarder afin de bénéficier de

l'ensemble de nos services d'aide à l'accessionet à la propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13757613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13757613/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 233500 €

Réf : VA4685-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez cette nouvelle réalisation idéalement située dans le 13ème arrondissement de Marseille. Ses quartiers

pavillonnaires laissent une place importante à la nature, ce qui sera un véritable bonheur pour tous les amoureux de la

nature, randonneurs et sportifs. Le quartier de St Jérôme, un secteur animé et dynamique vous offrira la proximité de

ses commerces et services. Devenez propriétaire de ce superbe T3 de 60 m² avec terrasse et parking privatif. D'une

architecture contemporaine, cette résidence proposera des appartements de charme aux intérieurs spacieux et

harmonieux au c?ur d'un cadre paisible et arboré. Vous souhaitez bénéficier d'informations complémentaires ? Nous

nous ferons un plaisir de mettre nos services à votre disposition et vous aider au mieux dans votre recherche, vous

offrant un accompagnement à chaque étape de votre projet. Contactez-nous sans plus tarder afin de bénéficier de

l'ensemble de nos services d'aide à l'accessionet à la propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13485449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13485449/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement PENNE-SUR-HUVEAUNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 281000 €

Réf : VA4681-GUILDE - 

Description détaillée : 

Si vous avez toujours rêvé de vivre dans un environnement verdoyant et boisé, vous allez forcément tomber sous le

charme de cette nouvelle construction des plus originales et élégantes avec ses façades en bois, s'insérant ainsi en

parfaite harmonie dans son environnement où domine une nature luxuriante. Des matériaux nobles ont été utilisés, pour

un rendu esthétique des plus appréciables. Découvrez ce beau T3 de 71,83 m² situé au 1eretnbsp;étage sur 4. Il

dispose d'une loggia de 6,70 m² idéalement exposée Ouest et d'un garage privatif.etnbsp;Le respect de l'environnement

étant primordial, des panneaux solaires sont intégrés à la toiture et reliés à une chaudière, pour une production

collective d'eau chaude sanitaire, vous permettant de réaliser des économies d'énergie. D'autant plus qu'un thermostat

programmable, connecté au système de chaufffage, est prévu dans chaque habitation.etnbsp;Vous apprécierez la vie

au sein de cette commune jouissant du calme environnant, ainsi que la proximité immédiate avec les principaux axes

routiers, autoroutiers. Vous trouverez à quelques minutes de votre future adresse, crèches, écoles, complexe sportif et

autre centre de loisirs. La Valentine, avec tous ses commerces, boutiques, restaurants ou cinéma, ne se trouve qu'à

quelques minutes en voiture.etnbsp;Un stationnement privatif est prévu pour chaque logement et des locaux deux roues

sont également mis à disposition des occupants.etnbsp;La sécurité de tous les résidents sera assurée par un portail

automatique, les accès piétons seront régis par un digicode et chacun des domiciles sera doté d'un

vidéophone.etnbsp;Ce nouveau programme vous intéresse et vous souhaitez en savoir davantage ? Contactez nos

équipes afin de bénéficier d'un accompagnement sur-mesure tout au long de votre projet et auprès d'un seul et même

interlocuteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13436423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13436423/appartement-a_vendre-penne_sur_huveaune-13.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13436423/appartement-a_vendre-penne_sur_huveaune-13.php
http://www.repimmo.com


LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement PENNE-SUR-HUVEAUNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 209000 €

Réf : VA4675-GUILDE - 

Description détaillée : 

Si vous avez toujours rêvé de vivre dans un environnement verdoyant et boisé, vous allez forcément tomber sous le

charme de cette nouvelle construction des plus originales et élégantes avec ses façades en bois, s'insérant ainsi en

parfaite harmonie dans son environnement où domine une nature luxuriante. Des matériaux nobles ont été utilisés, pour

un rendu esthétique des plus appréciables. Découvrez ce T2 de 48,36 m² situé au 3èmeetnbsp;étage sur 4, disposant

d'une loggia de 7 m² et d'un garage privatif.etnbsp;Le respect de l'environnement étant primordial, des panneaux

solaires sont intégrés à la toiture et reliés à une chaudière, pour une production collective d'eau chaude sanitaire, vous

permettant de réaliser des économies d'énergie. D'autant plus qu'un thermostat programmable, connecté au système de

chaufffage, est prévu dans chaque habitation.etnbsp;Vous apprécierez la vie au sein de cette commune jouissant du

calme environnant, ainsi que la proximité immédiate avec les principaux axes routiers, autoroutiers. Vous trouverez à

quelques minutes de votre future adresse, crèches, écoles, complexe sportif et autre centre de loisirs. La Valentine,

avec tous ses commerces, boutiques, restaurants ou cinéma, ne se trouve qu'à quelques minutes en voiture.etnbsp;Un

stationnement privatif est prévu pour chaque logement et des locaux deux roues sont également mis à disposition des

occupants.etnbsp;La sécurité de tous les résidents sera assurée par un portail automatique, les accès piétons seront

régis par un digicode et chacun des domiciles sera doté d'un vidéophone.etnbsp;Ce nouveau programme vous

intéresse et vous souhaitez en savoir davantage ? Contactez nos équipes afin de bénéficier d'un accompagnement

sur-mesure tout au long de votre projet et auprès d'un seul et même interlocuteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13436422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13436422/appartement-a_vendre-penne_sur_huveaune-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement PENNE-SUR-HUVEAUNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 205000 €

Réf : VA4673-GUILDE - 

Description détaillée : 

Si vous avez toujours rêvé de vivre dans un environnement verdoyant et boisé, vous allez forcément tomber sous le

charme de cette nouvelle construction des plus originales et élégantes avec ses façades en bois, s'insérant ainsi en

parfaite harmonie dans son environnement où domine une nature luxuriante. Des matériaux nobles ont été utilisés, pour

un rendu esthétique des plus appréciables. Découvrez ce T2 de 48,36 m² situé au 2èmeetnbsp;étage sur 4, disposant

d'une loggia de 7 m² et d'un garage privatif.etnbsp;Le respect de l'environnement étant primordial, des panneaux

solaires sont intégrés à la toiture et reliés à une chaudière, pour une production collective d'eau chaude sanitaire, vous

permettant de réaliser des économies d'énergie. D'autant plus qu'un thermostat programmable, connecté au système de

chaufffage, est prévu dans chaque habitation.etnbsp;Vous apprécierez la vie au sein de cette commune jouissant du

calme environnant, ainsi que la proximité immédiate avec les principaux axes routiers, autoroutiers. Vous trouverez à

quelques minutes de votre future adresse, crèches, écoles, complexe sportif et autre centre de loisirs. La Valentine,

avec tous ses commerces, boutiques, restaurants ou cinéma, ne se trouve qu'à quelques minutes en voiture.etnbsp;Un

stationnement privatif est prévu pour chaque logement et des locaux deux roues sont également mis à disposition des

occupants.etnbsp;La sécurité de tous les résidents sera assurée par un portail automatique, les accès piétons seront

régis par un digicode et chacun des domiciles sera doté d'un vidéophone.etnbsp;Ce nouveau programme vous

intéresse et vous souhaitez en savoir davantage ? Contactez nos équipes afin de bénéficier d'un accompagnement

sur-mesure tout au long de votre projet et auprès d'un seul et même interlocuteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13436421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13436421/appartement-a_vendre-penne_sur_huveaune-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement PENNE-SUR-HUVEAUNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 189000 €

Réf : VA4671-GUILDE - 

Description détaillée : 

Si vous avez toujours rêvé de vivre dans un environnement verdoyant et boisé, vous allez forcément tomber sous le

charme de cette nouvelle construction des plus originales et élégantes avec ses façades en bois, s'insérant ainsi en

parfaite harmonie dans son environnement où domine une nature luxuriante. Des matériaux nobles ont été utilisés, pour

un rendu esthétique des plus appréciables. Découvrez ce T2 de 42,49 m² situé au 1eretnbsp;étage, disposant d'une

loggia de 3,63 m² et d'un garage privatif.etnbsp;Le respect de l'environnement étant primordial, des panneaux solaires

sont intégrés à la toiture et reliés à une chaudière, pour une production collective d'eau chaude sanitaire, vous

permettant de réaliser des économies d'énergie. D'autant plus qu'un thermostat programmable, connecté au système de

chaufffage, est prévu dans chaque habitation.etnbsp;Vous apprécierez la vie au sein de cette commune jouissant du

calme environnant, ainsi que la proximité immédiate avec les principaux axes routiers, autoroutiers. Vous trouverez à

quelques minutes de votre future adresse, crèches, écoles, complexe sportif et autre centre de loisirs. La Valentine,

avec tous ses commerces, boutiques, restaurants ou cinéma, ne se trouve qu'à quelques minutes en voiture.etnbsp;Un

stationnement privatif est prévu pour chaque logement et des locaux deux roues sont également mis à disposition des

occupants.etnbsp;La sécurité de tous les résidents sera assurée par un portail automatique, les accès piétons seront

régis par un digicode et chacun des domiciles sera doté d'un vidéophone.etnbsp;Ce nouveau programme vous

intéresse et vous souhaitez en savoir davantage ? Contactez nos équipes afin de bénéficier d'un accompagnement

sur-mesure tout au long de votre projet et auprès d'un seul et même interlocuteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13436420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13436420/appartement-a_vendre-penne_sur_huveaune-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

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

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 192500 €

Réf : VA4669-GUILDE - 

Description détaillée : 

Découvrez cette nouvelle réalisation idéalement située dans le 13ème arrondissement de Marseille. Ses quartiers

pavillonnaires laissent une place importante à la nature, ce qui sera un véritable bonheur pour tous les amoureux de la

nature, randonneurs et sportifs. Le quartier de St Jérôme, un secteur animé et dynamique vous offrira la proximité de

ses commerces et services. Devenez propriétaire de ce superbe T2 de 39,50 m² avec terrasse, jardin et parking privatif.

D'une architecture contemporaine, cette résidence proposera des appartements de charme aux intérieurs spacieux et

harmonieux au c?ur d'un cadre paisible et arboré. Vous souhaitez bénéficier d'informations complémentaires ? Nous

nous ferons un plaisir de mettre nos services à votre disposition et vous aider au mieux dans votre recherche, vous

offrant un accompagnement à chaque étape de votre projet. Contactez-nous sans plus tarder afin de bénéficier de

l'ensemble de nos services d'aide à l'accessionet à la propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13436419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13436419/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 295000 €

Réf : VA4659-GUILDE - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de vivre en campagne aixoise ?etnbsp;Vous allez forcément tomber sous le charme de cette toute nouvelle

construction réalisée avec goût, respectant les codes architecturaux provençaux, élégamment façonnée de manière

chic et sobre, située à seulement quelques kilomètres d'Aix-en-Provence et à moins de 15 minutes du fameux Cours

Mirabeau. Découvrez cet immense T2 de 51,55 m² situé au 2èmeetnbsp;et dernier étage avec ascenseur, parfaitement

distribué, sans aucune perte d'espace, disposant d'un balcon de 6,38 m², idéalement exposé plein Sud, accessible

depuis le séjour/cuisine. Pratique, les wc sont séparés de la salle de bains. Enfin, deux places de parking privatives sont

incluses au prix de vente.etnbsp;Vous vivrez en toute intimité au sein d'une résidence neuve de 18 logements sur

seulement 2 étages, pour plus de convivialité qui s'intègre en parfaite harmonie dans son environnement

verdoyant.etnbsp;La nature est le maître mot puisqu'elle est omniprésente tout autour de la réalisation ainsi qu'à

l'intérieur avec un beau jardin partagé aux couleurs et aux senteurs méditerranéennes avec des plantations

locales.etnbsp;Profitez d'une ambiance villageoise au c?ur d'un quartier prisé pour son calme et son atmosphère des

plus chaleureuses, avec de nombreuses bastides toutes plus belles que les autres entourées de pinèdes, dans une

campagne au paysage bordé de collines.etnbsp;Vous bénéficierez de toutes les commodités nécessaires à votre

quotidien, pour un confort de vie optimal. Une supérette se trouve à moins de 500 mètres, de nombreux commerces de

proximité sauront combler vos besoins, un marché hebdomadaire se tient sur la place toute proche. Vous rejoindrez les

infrastructures scolaires, avec crèche, en quelques minutes à pied, un collège est non loin et de nombreuses activités

de plein air sont disponibles à 2 kilomètres de votre future adresse.etnbsp;Disposez de conseils de qualité auprès de

nos agents de r

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13436418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13436418/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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LA GUILDE DU PATRIMOINE

 20 Traverse de la Montre
13011 Marseille
Tel : 06.81.17.83.31
E-Mail : contact@guilde-patrimoine.fr

Vente Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 252000 €

Réf : VA4653-GUILDE - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de vivre en campagne aixoise ?etnbsp;Vous allez forcément tomber sous le charme de cette toute nouvelle

construction réalisée avec goût, respectant les codes architecturaux provençaux, élégamment façonnée de manière

chic et sobre, située à seulement quelques kilomètres d'Aix-en-Provence et à moins de 15 minutes du fameux Cours

Mirabeau. Découvrez ce T2 de 45,72 m² situé au 1eretnbsp;étage sur 2 avec ascenseur, parfaitement distribué, sans

aucune perte d'espace, disposant d'un balcon de 6,06 m² et d'une place de parking privative en sous-sol pour votre

véhicule.etnbsp;Vous vivrez en toute intimité au sein d'une résidence neuve de 18 logements sur seulement 2 étages,

pour plus de convivialité qui s'intègre en parfaite harmonie dans son environnement verdoyant.etnbsp;La nature est le

maître mot puisqu'elle est omniprésente tout autour de la réalisation ainsi qu'à l'intérieur avec un beau jardin partagé

aux couleurs et aux senteurs méditerranéennes avec des plantations locales.etnbsp;Profitez d'une ambiance villageoise

au c?ur d'un quartier prisé pour son calme et son atmosphère des plus chaleureuses, avec de nombreuses bastides

toutes plus belles que les autres entourées de pinèdes, dans une campagne au paysage bordé de collines.etnbsp;Vous

bénéficierez de toutes les commodités nécessaires à votre quotidien, pour un confort de vie optimal. Une supérette se

trouve à moins de 500 mètres, de nombreux commerces de proximité sauront combler vos besoins, un marché

hebdomadaire se tient sur la place toute proche. Vous rejoindrez les infrastructures scolaires, avec crèche, en quelques

minutes à pied, un collège est non loin et de nombreuses activités de plein air sont disponibles à 2 kilomètres de votre

future adresse.etnbsp;Disposez de conseils de qualité auprès de nos agents de recherche qui sont à votre écoute et

vous accompagneront à chaque étape de votre projet, de la constitution de votre dossier à la remi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13318419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13318419/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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