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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 600 €/mois

Réf : LA2221-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 46m2 en trés bon état, en rez de chaussé au 2 impasse Pautrier 13004 Proximité transports (bus) et

commerces Loyer 600E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505927/appartement-location-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 149000 €

Réf : VA2220-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 46m2 en trés bon état, en rez de chaussé au 2 impasse Pautrier 13004 Comme une maison

individuelle copro sans partie commune, sans syndic = pas de charge. Proximité transports (bus) et commerces Taxe

foncière 600E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505926/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 67 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 105000 €

Réf : VA2089-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Coachmyhome vous propose ce bel appartement T3 67m2 spécial investisseur etnbsp;, copropriété immeuble des

années 70 , étage 2/5 au c?ur de la Belle de Mai 13003.  Descriptif des pièces : salon 20m2 , entrée 5m2 , chambre 1

de 10,7m2 avec loggia côté jardin , chambre 2 de 9,15m2 , salle d'eau 4m2 et cuisine équipée 7m2 avec petit balcon.

Appartement en très bon état, rénové en 2019.  Charges 150 E : chauffage, électricité des communs et entretien de

l'immeuble. Auparavant loué 800 E/mensuel (rentabilité nette de 6,4%.) Taxe Foncière : 868E  Envie d'en savoir plus

sur ce bien ? Prenez contact avec Jean notre conseiller immobilier: 0618 508 968     A bientôt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505925/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159000 €

Réf : VB037-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

CoachMyHome vous propose, une cession de droit au bail pour un local commercial en RDC d'une superficie totale de

75m2.  Toutes activités possibles sauf restauration, emplacement premium très recherché en plein quartier Préfecture

au c?ur du 6ème arrondissement de Marseille.  Le local en rez de chaussée comprend un accueil, un espace de vente

climatisé, un WC, un espace cuisine ainsi que la jouissance exclusive de deux caves d'une superficie de 15m2 environ. 

Le loyer mensuel de 1500E TTC comprends les charges et la taxe foncière.  Le paiement du droit au bail par credit

vendeur est envisageable.  Les honoraires sont à la charge du vendeur.  Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez

Samuel notre conseiller immobilier. 06 67 39 09 08  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498392/commerce-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 379000 €

Réf : VA2212-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

L'agence COACHMYHOME Rue Paradis à Marseille vous propose à la vente et en EXCLUSIVITE, sur le boulevard

Baille dans le 13005, proche Hôpital Conception, un magnifique T4/5 entièrement rénové en REZ DE JARDIN d'un

immeuble haussmannien. Venez découvrir ce bien ATYPIQUE d'une surface totale de 107 m² (2 espaces de 71 m² et

dépendances de 36 m², composé d'une pièce de vie avec cuisine ouverte entièrement équipée (four, plaque, hotte

35m2 au total) ouvrant sur le jardin de 54 m², d'une grande chambre avec placards et salle de bain, d'une autre plus

petite avec fenêtre ouvrant sur le salon, d'une salle de d'eau avec WC pour la partie de 71m². Au fond du jardin, vous

trouvez une dépendance aménagée en 2 pièces individuelles de 11 et 10 m² avec salle d'eau et WC et une petite pièce

faisant office de bureau. Dans sa configuration actuelle, vous pouvez y accueillir 2 adolescents qui occupent les 2

pièces de la dépendance, mais elle peut être aussi indépendante pour accueillir vos amis ou tout simplement elle peut

être votre bureau si vous êtes en télétravail. Et surtout, venez profiter du charme du jardin de 55 m2 à finir d'aménager

(dalle de béton neuve), créez vos ambiances aussi diverses que variées selon votre humeur du moment (lecture,

espace de jeu pour vos enfants, bronzage, apéritif, diner, barbecue, etc..) Les atouts de ce bien : les codes de

l'haussmannien : hauteur sous plafond, cheminée et beaux volumes et les avantages du récent : chauffage individuel

électrique panneaux rayonnants, production d'eau chaude par cumulus électrique, possibilité d'installer un climatisation

facilement. Faibles charges mensuelles.  Station Métro Baille M1 en sortant de l'immeuble. Parking Vinci en face ou

stationnement sur trottoir devant l'immeuble. Prenez sans tarder votre RDV pour visiter ce bien RARE à FORT

POTENTIEL dans un quartier RECHERCHE et à proximité de tout. Taxe foncière: 1006 EUR/ an. Charges m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498391/appartement-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

Vente Bureau AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1986 

Prix : 205000 €

Réf : VP096-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Coach my Home vous présente à la vente une cession de murs de ce local professionnel d'une superficie

totale de 90 m². Emplacement privilégier au c?ur de la ville d'Aubagne et à quelques pas de l'esplanade Charles de

Gaulle. Situé au 1er étage avec ascenseur d'un immeuble sur 2 niveaux, il s'organise de la manière suivante: un bel

espace accueil avec salle d'attente climatisé, un espace sanitaire avec WC et une cuisine, 2 beaux bureaux avec salle

de soins attenantes et une petite terrasse donnant sur l'arrière de l'immeuble.  Destination possible : etnbsp;Bureau,

commerce, profession libérale, cabinet médical, habitation, changement de destination possible. Charges: 100 E / mois

Foncier 1555 E Les honoraires sont à la charge du vendeur, nos services à destination de tous: Vous vendez ? Vous

achetez ? contactez JP LE GALLIC au 06.09.51.32.00 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492747/bureau-a_vendre-aubagne-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 165000 €

Réf : VA2218-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Coach My Home à Marseille vous propose à la vente au sein de la petite Résidence sécurisée La Granière dans le

11ème, un spacieux T4 de 77 m² environ, super lumineux, traversant et au calme. Il est situé au 4ème et dernier étage

avec une belle vue sur les collines et le jardin. L'appartement est distribué comme suit : un spacieux salon ouvert sur la

cuisine aménagée et équipée et son grand cellier/buanderie attenant. Un balcon orienté ouest vous permettra de profiter

du jardin de la résidence. Il offre, en outre, 3 belles chambres, une salle de bain, et des toilettes séparés. Les

aménagements : Menuiseries pvc double vitrage dans toutes les pièces, Chauffe eau thermodynamique neuf.

Chauffage gaz collectif inclus dans les charges. Nombreuses places de stationnements libres dans la résidence, Portail

automatique sécurisé. Bus au pied de la résidence, commerces et services à proximité, Gare Saint Marcel à 8min à

pied. La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 49 lots au total ne faisant

l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 220 euros par mois (soit 2640 E annuel)

déclaré par le vendeur. (Provision eau froide, chauffage, entretien des communs, honoraires syndic). Honoraires

d'agence à la charge du vendeur. Taxe Foncière : 1349 E  Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à contacter

Jean notre conseiller immobilier au 06 18 508 968 ou   Vous vendez ? Vous achetez ? Profitez de notre estimation

gratuite sous 48H max ! A bientôt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492746/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 73 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 185000 €

Réf : VA2215-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Coachmyhome vous propose à la vente un appartement en exclusivité T4 de 73m², situé au 7ème étage sur 8 avec

ascenseur dans une belle copropriété sécurisée, parc miraval dans le 11 ème à Marseille.  Cet appartement présente

de belles prestations; Entièrement rénové, le logement se distribue comme tel : un vaste hall d'entrée suivi d'un séjour

donnant sur un balcon fermé de 4 m², 3 belles chambres, une cuisine moderne équipée et aménagée, un WC

indépendant, une salle d'eau munie d'une douche à l'italienne, et d'une loggia avec baie vitrée qui offre une belle vue

dégagée. Une cave ainsi qu'une place de stationnement dans un parking en sous-sol complètent ce bien. Situé proche

de toutes les commodités, autoroute, école primaire, arrêts de bus, commerces.  Charges mensuelles de 215E

comprenant; eau froide, eau chaude, chauffage au sol, ascenseurs, gardien, éclairage et entretien des parties

communes. Taxe foncière d'environ 1390E  Besoin d'en savoir plus? Contactez notre conseiller immobilier Romain au

07 83 33 76 82 ou   Ou au 06 18 50 89 68 Au plaisir et à bientôt.              

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467534/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

Vente Maison AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 1200000 €

Réf : VM373-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Situation véritablement unique pour cette maison contemporaine d'architecte de 300m² , à la fois pour les amoureux de

la nature, pour les passionnés de marche en gravissant directement les collines de Marcel Pagnol (du massif du

Garlaban), tout en étant à proximité des commerces du village d 'Eoures, d 'Aubagne ou de la Valentine Marseille. 

Terrain de 2600 m2, vous trouverez le calme que vous recherchez. Vous pourrez observer les jeux des écureuils dans

les pins d 'Alep, les ébats et chants divers des oiseaux : rossignol, rouge-gorge, geai des chênes ... la tortue

d'Herrmann qui apparaît sous vos yeux, sans vous y attendre. Vous participerez au projet mené depuis 30 ans dans

cette vaste propriété de plus d'un hectare pour la transition écologique, en valorisant les plantes qui s 'adaptent le mieux

au changement climatique chênes blancs, frênes, micocouliers, pistachiers, et en limitant l'extension du pin d 'Alep. La

maison d'architecte contemporaine de 300 m2 environ s'intègre dans le paysage sur les deux restanques du site. Très

lumineuse, plein sud, sans vis à vis, elle se compose de 7 pièces, de grandes baies vitrées ouvertes sur la nature, de

vastes lieux de vie. Deux salles d'eau, un sauna finlandais, et une salle de yoga la complète. Architecture écologique

dès sa création grâce à son isolation extérieure et à son chauffage géothermique, elle peut atteindre l'autonomie

énergétique, sans difficultés, par l'ajout de panneaux solaires sur sa grande toiture terrasse. Possibilité deux familles. 

Vous voulez en savoir plus ? Contactez notre conseiller immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404393/maison-a_vendre-aubagne-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1966 

Prix : 120000 €

Réf : VA2210-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

 Coach My Home vous présente à la vente : cet appartement T1 de 27 m² à Marseille (13009) au sein de la résidence

recherchée La Rouvière. Il donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition sud avec un balcon. Il compte une pièce

principale, une cuisine aménagée et une salle d'eau avec WC. La résidence possède un chauffage collectif. Pour

davantage de rangements, ce bien est complété par une cave.  Ce T1 est situé au 9e étage d'une résidence des années

60 avec ascenseur. Le bâtiment comporte 16 étages. L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Cet appartement

T1 est à vendre pour la somme de 135 000 E Charges mensuelles : 104E (Chauffage, eau froide, charges de

copropriété) Taxe Foncière : 1050 E  Les honoraires sont à la charge du vendeur. Vous souhaitez en savoir plus sur ce

bien, contactez notre conseiller immobilier Samuel 06 67 39 09 08   ou Jean 06 18 508 968 ou   A bientôt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404392/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

Vente Maison TOURVES ( Var - 83 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 5700 m2

Surface séjour : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 620000 €

Réf : VM375-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

TOURVES, superbe villa en cours de finition à 5 mn du village, l'agence Coach my Home vous propose à la vente cette

charmante villa contemporaine etnbsp;de 166 m² habitable sur 5700 m² de terrain plat dans un environnement calme et

arboré. Cette villa lumineuse orientée Sud-Ouest offre une vue dégagée sur la nature environnante. Vous serez séduit

par ses volumes qui desservent les différents espaces. Elle se compose d'un rez-de-chaussée de 108 m² ouvert sur le

jardin par des grandes baies vitrées. elle est organisée de la manière suivante: un salon/cuisine de 96 m² avec un poêle

à granulés, un cellier à l'arrière plan de la cuisine, un WC et un coin bureau. En R+1, trois belles chambres de ( 12,50

m² - 12,50 m² et 10 m²) deux des chambres ont chacune un accès direct au toit terrasse de 50 m², une très belle salle

de bain comprenant double vasque, baignoire et douche à l'italienne, des WC séparés, et un dressing. La maison est

agrémentée de climatisation réversible.  Taxe foncière: 2200 E Les honoraires sont à la charge du vendeur, nos

services à destination de tous : Vous vendez ? Vous achetez ? 06.09.51.32.00 ou     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395023/maison-a_vendre-tourves-83.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 90 m2

Prix : 252000 €

Réf : VF047-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

COACHMYHOME vous présente cette magnifique opportunité à saisir avec un énorme etnbsp;potentiel ! etnbsp;

Snacking / viennoiserie en très bon état avec un gros fichier clients, tout équipé, idéalement placé avec une grande

terrasse et énormément de passage.  Cet établissement dispose de 90m2 à l'intérieur avec une grande vitrine, une belle

cuisine, un extérieur de 70m2, mais également un box double au sous-sol.  Bail 3.6.9. Loyer mensuel de 2250 euros

charges comprises. CA annuel : 225 000kE etnbsp;  Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Romain notre

conseiller immobilier. 07 83 337 682  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379730/commerce-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 40 m2

Prix : 47000 €

Réf : VF045-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

COACHMYHOME vous présente cette magnifique opportunité à saisir avec un très fort potentiel ! etnbsp; Restaurant

sushi en bon état avec un gros fichier clients, tout équipé est idéalement placé avec beaucoup de passage.  Cet

établissement dispose d'une salle de 23m2 avec une belle vitrine, une cuisine, mais aussi un appartement de type 3

avec une cour d'environ 40m2.  Bail 3.6.9. Loyers mensuels de 996 euros charges comprises. CA annuel : 80kE etnbsp;

 Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Samuel notre conseiller immobilier. 06 67 39 09 08.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379729/commerce-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

Vente Commerce AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Prix : 250000 €

Réf : VF043-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

AUBAGNE- Dans un centre commercial, cession d'un fond de commerce: Jeux, FDJ, PMU. Emplacement N°1 avec

beaucoup de flux, il se compose d'un espace vente de 32 m² et d'une réserve de 8 m² avec WC.  Non soumis au DPE.

Bonne rentabilité. Le chiffre d'affaire est en correspondance avec le prix de vente. Le loyer est de 3600 E / mois charges

incluses. Les honoraires sont à la charge du vendeur, nos services à destination de tous : Vous vendez ? Vous achetez

? 06.09.51.32.00 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379728/commerce-a_vendre-aubagne-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 105 m2

Prix : 80000 €

Réf : VF041-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

COACHMYHOME vous présente cette magnifique opportunité à saisir avec un très fort potentiel ! etnbsp; Boucherie /

charcuterie / traiteur en excellent état avec un gros fichier clients, toute équipée et idéalement placée avec beaucoup de

passage. Cet établissement etnbsp;dispose d'une cour extérieure, d'un WC, d'une douche, de plusieurs pièces de

rangement et d'un coin salon ou chambre.  Bail 3.6.9. Loyer 1100 euros charges comprises. Très bon bilan annuel. 

Contact PENELON Stéphanie 07.83.76.93.66  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379727
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 84 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 550000 €

Réf : VP095-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Coachmyhome vous présente à la vente, une cession de murs et fond commercial en RDC de 84m2 en superficie

totale. Idéal salon de coiffure et soin de la personne, emplacement très recherché entre la place Castellane et la

Préfecture au c?ur du 6ème à Marseille. Constitué d'un local avec rideau métallique et vitrine de 3 ML environ, un rez de

chaussée comprenant un accueil, un espace de vente climatisé, un WC et un espace cuisine, d'une superficie de 56,75

m2 ce lot est attachée à la jouissance exclusive d'une cours de 10 m2 donnant sur l'arrière boutique (autre activité ou

stockage) avec mezzanine d'une superficie d'environ 20 m2. Possibilité d'une double activité complémentaire comme

tatoueur, onglerie, massage, bien-être... Destination possible : etnbsp;Bureau, commerce, profession libérale cabinet

médical, habitation, changement de destination possible.  Quote part annuelle des charges 952E Foncier 1212E  Les

honoraires sont à la charge du vendeur. Vous souhaitez en savoir plus sur ce bien, contactez notre conseiller immobilier

Jean Blasi 06 18 508 968 ou   A bientôt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379726/bureau-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

Location Bureau MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 750 m2

Prix : 8333 €/an

Réf : LP093-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

A louer local commercial de 750m2 rue Paradis  Emplacement de prestige, beaucoup de cachet et de possibilités

d'aménagement.  Local au coeur du quartier d'affaire le plus prestigieux de Marseille, proximité préfecture, palais de

justice, place Castellane. Emplacement premium trés recherché  Loyer 100000 ht et hc E annuel Charges annuelles de

8000 htE, taxe foncière de 7500 htE 15000 htE de frais d'agence. Dépot de garantie 1 trimestre (Soit 25000htE)  Visite ,

plus d'info : Appelez au 0663664688  Nos honoraires sont à la charge du vendeur, nos services à destination de tous :

Vous vendez ? Vous Acheter ? 04 83 430 304 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379725/bureau-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 516 m2

Prix : 900000 €

Réf : VP091-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Emplacement de prestige, 8 places de parking couvertes, beaucoup de cachet et de possibilités d'aménagement pour

ce local de 446m2 + 82 annexes (actuellement 9 bureaux, garage et vaste hall de 10m de haut)  Local au coeur du

quartier d'affaire le plus prestigieux de Marseille, proximité préfecture, palais de justice, place Castellane. Emplacement

premium trés recherché  Charges annuelles de 6500E, taxe foncière de 5800E  Visite , plus d'info : Appelez au

0663664688  Nos honoraires sont à la charge du vendeur, nos services à destination de tous : Vous vendez ? Vous

Acheter ? 04 83 430 304 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379724
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 516 m2

Prix : 900000 €

Réf : VP089-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Emplacement de prestige, 8 places de parking couvertes, beaucoup de cachet et de possibilités d'aménagement pour

ce local de 446m2 + 82m2 annexes (actuellement 9 bureaux, garage et vaste hall de 10m de haut)  Local au coeur du

quartier d'affaire le plus prestigieux de Marseille, proximité préfecture, palais de justice, place Castellane. Emplacement

premium trés recherché  Charges annuelles de 6500E, taxe foncière de 5800E  Visite , plus d'info : Appelez au

0663664688  Nos honoraires sont à la charge du vendeur, nos services à destination de tous : Vous vendez ? Vous

Acheter ? 04 83 430 304 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379723
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

Location Immeuble GEMENOS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1300 €/mois

Réf : LP076-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

GEMENOS Local Commercial de 72 m² avec très belle visibilité, situé dans la Zone des Paluds. Local vide en un seul

volume, avec plusieurs places de parking privatives à l'extérieur. Le parking est sécurisé et entièrement clôturé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379720
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 217 m2

Année de construction : 1945 

Prix : 451500 €

Réf : VI054-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

COACHMYHOME vous présente cette magnifique opportunité à saisir avec un très fort potentiel ! etnbsp; Cet immeuble

de 170m2 en très bon état est édifié sur une parcelle de 217m2 et idéalement situé dans le 13010 Marseille. 

L'immeuble dispose au rez-de-chaussée d'un local commercial avec un fond de commerce appartenant au propriétaire,

d'une cuisine toute équipée et d'un extérieur avec terrain de boule. A l'étage se trouve un appartement type 2 de 41m2

refait neuf actuellement loué 580 euros CC ( fin du bail mai 2023) et d'un autre appartement type 2 de 57m2 également

refait neuf loué 500 CC ( fin du bail septembre 2023).  Taxe foncière annuelle 2090 euros.  Pour plus d'informations,

n'hésitez pas à contacter Samuel notre conseiller immobilier. 06 67 39 09 08  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379719/immeuble-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 145 m2

Prix : 480000 €

Réf : VI053-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Immeuble marseillais entièrement refait a neuf de 145m2, comprenant 2 appartements, situé en plein coeur de Saint

Julien au 43 rue Pierre Beranger.  Appartement 1, T3 de 55 m2 situé en rez-de-chaussée avec un petit jardin de 12 m2. 

Appartement 2, T4 duplex de 90 m2 au premier étage, composé de 3 chambres, 1 salle de bain ainsi qu'une salle d'eau.

 Situé proche de tous commerces et commodités, arrêt de bus au pied de l'immeuble.  Rapport annuel brut pour

investisseur de 5,6%.  Contactez au 06 63 66 46 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379718
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1025 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 420000 €

Réf : VM368-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC PISCINE  À vendre : à Raphele Les Arles (13280) découvrez cette maison T5 de 139 m² et

de 1 025 m² de terrain.  Elle donne sur un jardin aménagé et est orientée au sud. C'est une maison de 2 niveaux (une

chambre à l'étage avec salle d'eau) construite en 1974. Elle est organisée comme suit : un séjour avec cheminée insert,

quatre chambres avec placards et une cuisine indépendante, aménagée et équipée, d'une salle de bains et d'une

buanderie. Un chauffage alimenté au gaz est installé dans la maison. L'intérieur va demander à être rénové.

Construction avec dalle béton au plafond qui permet d'accéder dans les combles. Lieu idéal pour stocker des affaires ou

aménager en partie un espace de jeu pour les enfants.  Une piscine traditionnelle 8X4 vient compléter ce bien,

etnbsp;ainsi qu'un très grand garage de 32 m² avec mezzanine et cellier.  3 places de parking en intérieur et 2 places de

stationnement en extérieur sont prévues pour stationner les véhicules.  La maison se situe dans la commune de

Raphele. Des établissements scolaires primaires se trouvent à moins de 10 minutes : l'École Élémentaire Alphonse

Daudet et l'École Maternelle Alphonse Daudet. Côté transports en commun, il y a les gares Saint-Martin-de-Crau et

Arles à proximité. Il y a un accès à la nationale N113 à 1 km. On trouve deux restaurants et un bureau de poste à

quelques minutes. Enfin, un marché a lieu le mardi matin.  Cette maison T5 est proposée à l'achat pour 420 000 E

(honoraires à la charge du vendeur). Taxe Foncière 2287 E  Envie d'en savoir plus sur ce bien ? Prenez contact avec

Jean notre conseiller immobilier: 0618 508 968     A bientôt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379717/maison-a_vendre-arles-13.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 74 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 385000 €

Réf : VM365-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Très rare, dans le parc du château de la Reynarde: Maison mitoyenne T4 en triplex de 92 m² de surface habitable (70

m² en loi Carrez) située dans un corps de ferme entièrement rénové. Cette copropriété au calme et sécurisée se trouve

au milieu d'un très beau parc arboré et à proximité des accès autoroutiers et des écoles. La jolie maison de charme est

composée de: 2 jardins privatifs de 43 m² au Nord et 31 m² au Sud. Au rez-de-chaussée un séjour / cuisine américaine

équipée. au 1er étage: une chambre de 13 m², une 2ème chambre de 9m², une salle d'eau et un wc séparé. Dans les

combles aménagées: une suite parentale de 22 m² avec sa salle d'eau et ses wc.  Copropriété de 20 lots. Charges

prévisionnelles mensuelles: 121E Foncier: 1373 E  Les honoraires sont à la charge du vendeur, nos services à

destination de tous : Vous vendez ? Vous achetez ? 06.09.51.32.00 ou    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379716
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

Vente Maison ROQUEVAIRE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 2600 m2

Surface séjour : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 960000 €

Réf : VM359-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Exclusivité Coachmyhome : Dans un corps de ferme d'environ 210 m² - Rare - idéal pour chambre d'hôtes, facile

d'accès à seulement 5 minutes à pied du village de Roquevaire.  Au calme, ce corps de ferme à la provençale est niché

dans un écrin de verdure de 2600 m², avec une piscine de 10m/5m, un pool house, une grande cuisine d'été ombragée.

L'habitation est composée de 2 chambres de 16 m² et 8.5 m², une suite parentale de 26 m² avec salle de bains/wc et sa

terrasse privée, un dressing de 8 m², d'une très belle pièce de réception de plus de 100 m² donnant sur une autre

terrasse et le jardin, une cuisine très fonctionnelle avec un cellier de 5 m² Une petite maison équipée T2 indépendante

de 23 m² et de nombreuses dépendances ( garage, atelier, lingerie, et autres pièces ) complètent l'ensemble. La

propriété est idéale pour une activité de chambre d'hôtes ou gites.  Les honoraires sont à la charge du vendeur, nos

services à destination de tous : Vous vendez ? Vous achetez ? 06.09.51.32.00 ou     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379715
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

Vente Maison SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234000 €

Réf : VM318-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Maison de village avec appartement double. Au 1er niveau: un T4 de 74 m² avec une terrasse de 22 m², un séjour de 21

m², une cuisine aménagée de 8 m² donnant sur la terrasse et une salle d'eau avec wc. Au 2 ème niveau: 3 chambres de

14 m², 8.67 m² et 10 m². Vous trouverez également au rez-de-chaussée de cette maison, un studio de 32 m² avec pièce

principale/coin cuisine aménagée, une salle d'eau/wc, et au sous sol une cave de 21 m².  Taxe foncière: 1059 E  Les

honoraires sont à la charge du vendeur, nos services à destination de tous : Vous vendez ? Vous achetez ?

06.09.51.32.00 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379714
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 85 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 273000 €

Réf : VA2207-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Marseille 13012 - La Fourragère - Coachmyhome vous présente, dans une résidence sécurisée, un appartement

traversant T4 85m² environ au 2ème étage sur 16 avec ascenseur.  Une cave ainsi qu'une place de stationnement

privée complètent ce bien.  Il se décline comme suit: Une entrée, une cuisine séparée de 8 m2 agrémentée d'une loggia

fermée de 5 m2 aménagée en buanderie, un séjour de 22 m2 ouvrant sur une terrasse de 5 m2, 3 chambres

spacieuses (16, 12, 10 m2), une salle d'eau de 4 m2 ainsi que WC séparés. vous apprécierez la vue sur le parc, la

luminosité, le parc arboré de la résidence et le stationnement facile.  Les prestations : climatisation, terrasse exposée

ouest et beaucoup de rangements.  Portail sécurisé, porte d'entrée avec interphone. Emplacement idéal : commerces,

transports en commun, écoles, médecins. Taxe foncière: 1630 euros / Charges: 270 euros/mois TOUT COMPRIS (

chauffage, eau froide, eau chaude, entretien des communs et des extérieurs). COACHMYHOME Ventes - Locations -

Estimations offertes 165, Rue Paradis 13006 Marseille. Vous souhaitez en savoir plus sur ce bien ? Contactez Jean

notre conseiller immobilier : 06 18 50 89 68    A bientôt.
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 289000 €

Réf : VA2202-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC BALCONÀ vendre : découvrez à Marseille (13012) cet appartement de 4

pièces de 90 m². Il bénéficie d'une exposition est-ouest avec vue sur les collines. Il est composé d'un grand séjour, de

trois chambres, d'une salle de bains et d'un WC. Un chauffage au sol collectif est installé dans l'appartement.Un balcon

de 9 m² offre à cet appartement de l'espace supplémentaire bienvenu. Une cave est associée à l'appartement.Cet

appartement se situe au 2e étage d'un immeuble des années 70 avec ascenseur dans une résidence calme et sécurisé.

Le bâtiment comporte 10 étages.On trouve des établissements scolaires de tous types à moins de 10 minutes. Côté

transports en commun, il y a six lignes de bus ainsi que la station de métro La Fourragère (ligne M1) à proximité.

L'autoroute A507 est accessible à 1 km. On trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste dans les

environs.Charges de copropriété 230 euros mensuelles ( eau froide, eau chaude, chauffage, charge immeuble et

résidence).Taxe foncière annuelle 1600 euros. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Romain notre

conseiller immobilier. 07 83 337 682 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379711
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 329000 €

Réf : VA2198-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Appartement de 92m2 4 pièces + terrasse 14m2 7e étage, lumineux, vue dégagée, climatisé au calme et sans vis-à-vis

au sein de la très prisé résidence méditerranée.  L'emplacement est idéal : au pied de la résidence : médecin,

pharmacie, ? etnbsp;à cinq minutes à pied du parc du 26e centenaire et de la place Castellane : ses restaurants,

boutiques, commerces, marché, métro ? Accès au autoroute Nord et Est à la sortie de la résidence, tunnel prado

carénage, et bientôt le tramway.  Le logement bénéficie d'une double exposition EST-OUEST, il est composé d'une

entrée, une pièce principale, une cuisine séparée, trois chambres, 1 SDB, WC séparé, un grand dressing, une cave

complète ce bien le tout pour une taxe foncière d'environ 2200E.  La copropriété est composée de 547 logements

répartis sur 7 immeubles. L'immeuble où se trouve le logement est le plus prisé de la résidence car en retrait donc au

calme et bordé de jardins. Façade et cage d'escalier sont impeccables, aucun frais à prévoir avant plusieurs années.

Les charges pour 3600E/an comprennent : eau froide, eau chaude, chauffage au sol, ascenseurs, gardien, éclairage et

entretien des parties communes, conciergerie.  Garage possible en sus pour 20000E  Renseignements, visites :

0663664688  Nos honoraires sont à la charge du vendeur, nos services à destination de tous : Vous vendez ? Vous

Achetez ? 06 63 66 46 88 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379709
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 230000 €

Réf : VA2193-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

COUP DE C?UR - DERNIER ÉTAGE etnbsp;Résidence Chateau Saint Jacques 13011COACHMYHOME etnbsp;Rue

Paradis, vous présente à vendre : cet appartement de 4 pièces de 84 m² traversant EST/OUEST entièrement rénové au

7ème étage.Vous bénéficiez d'une superbe vue dégagée sur Notre Dame de la Garde coté terrasse et collines coté

cuisine.Il inclut trois chambres avec placard ou dressing, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, 1 cellier, une

salle de bains rénovée avec gout (douche à l'italienne) et un WC indépendant.etnbsp;Les prestations : Parquet,

Menuiseries double vitrage PVC, Volets roulants électriques toutes fenêtres. L'immeuble possède un chauffage collectif

alimenté au gaz inclus dans les charges.En complément, il y a une terrasse fermée de 6 m² qui offre à ce logement de

l'espace supplémentaire.etnbsp;Une cave est associée à l'appartement et un local vélo / moto est dédié au

bâtiment.etnbsp;Cet appartement se situe au 7e et dernier étage d'une résidence des années 70 avec

ascenseur.etnbsp;On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelles, élémentaires et lycée) à moins de 10

minutes, les lignes 15S, 18 et 40 du bus sont à quelques pas de l'appartement, cinq autoroutes sont accessibles à

moins de 2 km et de nombreux restaurants à quelques minutes du bien.Charges de copropriété : etnbsp;250E

mensuelles (eau froide, eau chaude, chauffage, charges immeubles copropriété) Taxe foncière annuelle : 1250 Euros.

Vous voulez en savoir plus ? Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Jean notre conseiller immobilier : 06 18

508 968 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379708/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php

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

Page 31/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379708/appartement-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 115000 €

Réf : VA2190-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Coachmyhome vous propose à la vente un appartement T5 de 76 m² traversant situé au 1er étage d'un immeuble de 5

étages, exposé Est-Ouest dans le secteur recherché de saint tronc à proximité du boulevard Romain Rolland 13010. 

Rare à la vente, l'appartement à rénover bénéficie d'un beau potentiel avec un espace salon / salle à manger, une

cuisine, quatre etnbsp;chambres, un balcon, une salle de bain, un wc indépendant, un cellier, une cave, un local moto

commun et un garage box avec électricité en supplément.  L'appartement bénéficie de plusieurs atouts comme un

accès direct sur le boulevard Romain Rolland, une proximité des transports en commun et de toutes commodités (

centre commercial, école, pharmacie etc... )  Charges de copro 100E mensuelles (provision eau froide, charges

immeubles copro) Taxe foncière annuelle 1100 Euros.  Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Samuel notre

conseiller immobilier. 06 67 39 09 08.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379707
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 57 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 215000 €

Réf : VA2181-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Coachmyhome vous propose à la vente ce beau T3 très récent de 57 m² au 4ème étage sur 6 etnbsp;avec une terrasse

de 13 m². Le bien est situé dans une copropriété de 2019 sécurisée et fermée dans le quartier de St Loup dans le 10

ème à Marseille.  Cet appartement est composé : une belle pièce à vivre de 27 m² environ avec une cuisine américaine

totalement équipée etnbsp;Frigo, Plaque induction, Four, Hotte, Lave Vaisselle (9000E) refaite il y a 1an (4000E). Une

spacieuse terrasse de 13 m² complète cette pièce à vivre. Partie nuit : 2 chambres de (11,5 m² et 9,25 m²) dont une

avec un placard aménagé. Une salle d'eau avec douche à l'italienne (4,60 m²) Un WC séparé (2 m²) Deux places de

stationnement privatives en sous sol sécurisé. Chauffage électrique individuel par panneaux rayonnants, eau chaude

par cumulus thermodynamique. L'appartement est équipée en domotique (pilotage éclairage, chauffage etc...)  Charges

de copropriété : 120E/mois comprenant provision eau froide, entretien et électricité des communs. Taxe foncière :

1996E /an DPE A et A  Envie d'en savoir plus sur ce bien ? Prenez contact avec Jean notre conseiller immobilier: 0618

508 968     A bientôt.
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

Vente Appartement MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 75000 €

Réf : VA2179-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Coachmyhome vous propose à la vente cet appartement T3 de 49,22 m² à MARSEILLE (13015) La Cabucelle. IDEAL

INVESTISSEUR Vendu avec etnbsp;locataire en place, Bail meublé renouvellement tacite un an 06/2023 Loyer

mensuel de 700 E charges comprises. Charges 30E /mois (provision eau froide, charges de copropriétés). Chauffage

individuel électrique, Fenêtre PVC, Chauffe eau, Cuisine US équipée. Salle d'eau et WC individuel. 2 chambres avec

placards. DPE E et B  Foncier : 490 E Prix : 79000 E  Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Jean notre

conseiller immobilier. 06 18 50 89 68.     A bientôt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379705
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 229000 €

Réf : VA2169-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Coachmyhome vous propose à la vente un appartement T4 de 90 m² traversant situé au rez-de-chaussée, exposé

Est-Ouest dans le secteur des Caillols, secteur recherché à Marseille, dans une résidence sécurisée avec portail

électrique et gardien.  A voir absolument, l'appartement bénéficie de belles prestations avec un grand espace cuisine

salon / salle à manger, trois chambres avec placards intégrés, deux balcons fermés en véranda, climatisation, volets

électriques, place de parking privatif etc...  La résidence dispose d'un terrain de pétanque, un terrain de football, une

aire de jeux et est proche de toutes les commodités : écoles, commerces, accès autoroutiers, transport en commun. 

Charges de copro 280E mensuelles (provision eau froide, eau chaude, chauffage, charges immeubles copro)  Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à contacter Eric notre conseiller immobilier. 06 15 97 47 39.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379704
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : VA2161-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

À vendre duplex de 90 m2 dans le secteur de Saint Julien au 43 rue Pierre Beranger, refait à neuf.  Situé proche de tous

commerces et commodités, arrêt de bus au pied de l'immeuble.  L'appartement est situé au sein d'un petit immeuble

marseillais entièrement rénové composé de 2 lots.  PAS DE PLACE DE PAKING, POSSIBILITÉ D'ACHAT DE GARAGE

AUX ALENTOURS.  Contactez au 06 63 66 46 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379703
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 219000 €

Réf : VA2159-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

À vendre appartement de 56 m2 dans le secteur de St Julien au 43 rue Pierre Beranger, refait à neuf.  Situé proche de

tous commerces et commodités, arrêt de bus au pied de l'immeuble.  L'appartement est situé au sein d'un petit

immeuble marseillais entièrement rénové composé de 2 lots.  PAS DE PLACE DE PAKING, POSSIBILITÉ D'ACHAT

DE GARAGE AUX ALENTOURS.  Contactez au 06 63 66 46 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379702
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70000 €

Réf : VA2048-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Studio 19 M² environ au sein de la résidence Etudiante Les Lauréades à Marseille à deux pas de la Timone. Situé au 3

-ème étage sur 6 Le bien est en bon état, vendu avec locataire en place (306E de loyer hors charge) Charges

mensuelles environ 60E et taxe foncière 533 E. Loyer garanti par bail commercial, pas de carence locative. Bail

renouvelable le 01/09/2023. Statut LMNP. Pour investir dans un logement en résidence gérée à Marseille. Studio

entièrement aménagé kitchenette et salle d'eau indépendante. Nombreux rangements fonctionnels avec micro onde et

nécessaire de cuisine. Nombreux services dans la résidence, machines à laver, salle pour déjeuner avec un jardin,

camera, digicode et ascenseur. Distributeur automatique de boisson, confiseries et en cas.  Envie d'en savoir plus sur

ce bien? Prenez contact avec Jean notre conseiller immobilier : 06 18 508 968   A bientôt

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379701
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 190 m2

Prix : 400000 €

Réf : VP084-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Locataire en place : restaurant en place depuis plus de 40 ans. 190m2 de superficie, 400m2 de terrain, four à pizza,

etnbsp;emplacement sans concurrence dans le secteur avec une grosse zone de chalandise (résidentiel + hôpitaux,

clinique, collège, lycée) 2200E/mois de revenu net (puis 2500E en 2025 prévu sur le bail 3/6/9) , charges payés par le

locataire. Rentabilité de 5,2% net dans le 9e prisé (puis 6% en 2025)  Contact au 0663664688

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14265473
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 225000 €

Réf : VA2115-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T3 OU T4 de 82m2 + terrasse 15m2 plein sud au 1er étage sur 2 à rénover selon vos envies et vos

gouts 5 bd Gillibert 13009 contact au 06 63 66 46 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14265470
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

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

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 480 €/mois

Réf : LA2110-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Chambre de 9m2 dans une collocation de 4 personnes. Trois en place : profil 20/25 ans. Espaces communs vastes et

agréable : 1 salon / 1 cuisine séparée. Bail meublé 12 mois renouvelables. Contact au 0676822713

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140545
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

Vente Commerce CASTELLET ( Var - 83 )

Surface : 35 m2

Prix : 148500 €

Réf : VF036-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Espace de vente 35 m2, cave exploitable 10m2. Gros avantage : espace extérieur privé (gratuit), pas de redevance à

payer à la mairie. Le commerce fonctionne toute l'année grâce au flux touristique. Il dispose d'un gros potentiel de

développement par la vente sur Internet. Le sol et les murs ont été refaits en 2017, le mobilier changé en 2017 et 2020.

Possibilité de faire un autre commerce, Sans nuisance sonore et odorante. Envie d'en savoir plus ? Contactez Barbara

notre conseillère immobilier 06 71 52 17 62 ou   A bientôt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13072783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13072783/commerce-a_vendre-castellet-83.php
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COACHMYHOME

 144 route de la valentine
13011 MARSEILLE
Tel : 04.83.43.04.03
E-Mail : info@coachmyhome.fr

Vente Commerce CASTELLET ( Var - 83 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 148500 €

Réf : VB036-COACHMYHOME - 

Description détaillée : 

Espace de vente 35 m2, cave exploitable 10m2. Gros avantage : espace extérieur privé (gratuit), pas de redevance à

payer à la mairie. Le commerce fonctionne toute l'année grâce au flux touristique. Le sol et les murs ont été refaits en

2017, le mobilier changé en 2017 et 2020. Possibilité de faire tout commerce sans nuisance sonore et odorante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13072782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13072782/commerce-a_vendre-castellet-83.php
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