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RIVIERA STANDING

 58 La canebière
13001 Marseille
Tel : 07.69.58.76.61
E-Mail : jordanribeiro@hotmail.fr

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

Surface : 125 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 199000 €

Réf : RSY-RIVIERASTANDING - 

Description détaillée : 

La société Riviera Standing, vous propose à la vente en Exclusivité :  Ce local avec vitrine, il se compose:  D'une vitrine

principale avec 25 m2 de superficie en plain pied + un sous sol ( petite fenêtre ) de 100 m2 totalement à aménager.  La

copropriété autorise tout type d'activité.  Ce local sera être idéal pour un cabinet médical.  Idéalement situé à côté de la

place du 4 Septembre   Pour toutes informations veuillez contacter le conseiller en charge du dossier: M.Ribeiro Jordan

07.69.58.76.61  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525394/appartement-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php

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

Page 2/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525394/appartement-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


RIVIERA STANDING

 58 La canebière
13001 Marseille
Tel : 07.69.58.76.61
E-Mail : jordanribeiro@hotmail.fr

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 127000 €

Réf : RS/COE-RIVIERASTANDI - 

Description détaillée : 

La Société Riviera Standing vous propose à la vente, un Appartement de Type 1/2 de 37m².  En plein c?ur du

centre-ville de Marseille, proche des terrasses du port, de la gare Saint-Charles et du Vieux Port. Cet appartement offre

un emplacement de choix.  Ce bien se compose actuellement : D'un séjour, une cuisine, une salle d'eau avec W.C Il est

tout à fait possible de réaménager les pièces afin de créer un vrais type 2.  Ce biens immobilier se situe dans un

immeuble Marseillais de 5 étages.  Idéal Investisseurs ou achat revente.  Façade de l'immeuble refaite récemment. 

Pour toutes informations veuillez contacter le conseiller en charge du dossier: M.Ribeiro Jordan 07.69.58.76.61  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525393/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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RIVIERA STANDING

 58 La canebière
13001 Marseille
Tel : 07.69.58.76.61
E-Mail : jordanribeiro@hotmail.fr

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 89000 €

Réf : RS/R7-RIVIERASTANDIN - 

Description détaillée : 

!!!! VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET RIVIERA STANDING !!!!  La Société Riviera

Standingetnbsp;vous propose à la vente, en Exclusivité un Appartement de Type 1 de 27m².  En plein c?ur du

centre-ville de Marseille, proche des terrasses du port, de la gare Saint-Charles et du Vieux Port. Cet appartement

dispose d'une situation géographique stratégique.  Ce biens immobilier se situe dans un immeuble Marseillais de 5

étages.  Il s'agit d' un appartement en R+2 de 27m² à rénover.  Idéal Investisseurs ou achat revente.  Façade de

l'immeuble refaite récemment. Réflexion des parties communes à venir.  Pour toutes informations veuillez contacter le

conseiller en charge du dossier: M.Ribeiro Jordan 07.69.58.76.61  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525392/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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RIVIERA STANDING

 58 La canebière
13001 Marseille
Tel : 07.69.58.76.61
E-Mail : jordanribeiro@hotmail.fr

Vente Appartement VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 69 m2

Prix : 138000 €

Réf : VA2088-RIVIERASTANDI - 

Description détaillée : 

La Société Riviera Standing vous propose à la vente un bureau de 69m2 en étage avec Terrasse.  Situé en centre-ville

de Vitrolles, dans un point stratégique proche de tous commerces nécessaires Poste... Mais aussi proche des accès

autoroute. Situé dans un petit immeuble à usage unique professionnel. (Ascenseur dans l'immeuble )  Ce local à usage

professionnel se compose : D'une grande pièce séparé en plusieurs compartiments de travail donnant accès à une

terrasse de 6m2, vue dégagée. Un bureau fermé. Une kitchenette fermée et un W.C séparé avec lavabo.  Ce bureau

offre de très belles prestations, parquet de qualité au sol, double vitrage, climatisation réversible, porte blindé,Terasse. 

Pour toutes informations veuillez contacter le conseiller en charge du dossier: M.Ribeiro Jordan 07.69.58.76.61    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466973/appartement-a_vendre-vitrolles-13.php
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RIVIERA STANDING

 58 La canebière
13001 Marseille
Tel : 07.69.58.76.61
E-Mail : jordanribeiro@hotmail.fr

Vente Bureau VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 69 m2

Prix : 138000 €

Réf : VP073-RIVIERASTANDIN - 

Description détaillée : 

La Société Riviera Standing vous propose à la vente un bureau de 69m2 en étage avec Terrasse.  Situé en centre-ville

de Vitrolles, dans un point stratégique proche de tous commerces nécessaires Poste... Mais aussi proche des accès

autoroute. Situé dans un petit immeuble à usage unique professionnel. (Ascenseur dans l'immeuble )  Ce local à usage

professionnel se compose : D'une grande pièce séparé en plusieurs compartiments de travail donnant accès à une

terrasse de 6m2, vue dégagée. Un bureau fermé. Une kitchenette fermée et un W.C séparé avec lavabo.  Ce bureau

offre de très belles prestations, parquet de qualité au sol, double vitrage, climatisation réversible, porte blindé,Terasse. 

Pour toutes informations veuillez contacter le conseiller en charge du dossier: M.Ribeiro Jordan 07.69.58.76.61    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460705/bureau-a_vendre-vitrolles-13.php
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RIVIERA STANDING

 58 La canebière
13001 Marseille
Tel : 07.69.58.76.61
E-Mail : jordanribeiro@hotmail.fr

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

Surface : 140 m2

Prix : 315000 €

Réf : RS/D-RIVIERASTANDING - 

Description détaillée : 

La société Riviera Standing vous propose en Exclusivité  Fond de Commerce  Un local commercial TOUTE ACTIVITE

de 140 m² sur 2 niveaux. 100 m² environ au RDC. 40 m² environ en sous sol. Belle vitrine.  EXCELLENT

EMPLACEMENT entre les secteurs de Belsunce et du Chapitre  Bail tout commerce (restauration, cabinet médical,

pharmacie, professions libérales, esthétique, etc. ). Loyer: 1 380 E  Possibilité d'acheter les murs.  Pour toute

information, veuillez contacter le négociateur en charge du dossier: Jordan Ribeiro: 07 69 58 76 61

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379239/commerce-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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RIVIERA STANDING

 58 La canebière
13001 Marseille
Tel : 07.69.58.76.61
E-Mail : jordanribeiro@hotmail.fr

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

Surface : 220 m2

Surface séjour : 83 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 819000 €

Réf : RS/2X-RIVIERASTANDIN - 

Description détaillée : 

La société Riviera Standing vous propose à la vente dans le secteur prisé du Carré d'Or de Marseille  Dans une

copropriété de bon standing  Un vaste appartement de 220m² lumineux avec de beaux volumes.  Il se compose d'un

séjour de plus de 80 m² avec un grand balcon exposé Sud Est. De quatre chambres dont deux avec salles d'eau

attenantes. D'une salle d'eau supplémentaire indépendante. D'une grande cuisine fermée avec loggia.  Deux espaces

de parking sont à disposition dans la résidence.  Il est facilement possible de créer une cinquième chambre.  Il est

également possible de diviser le bien en deux appartements.  L'appartement se situe à deux pas du Rond Point du

Prado, proche du métro Périer et de tous les transports et des commerces. Ainsi que des écoles Jeanne d'Arc, Mermoz,

Cluny et Provence.  Pour toutes informations veuillez contacter le conseiller en charge du dossier:M.Ribeiro Jordan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379235/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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RIVIERA STANDING

 58 La canebière
13001 Marseille
Tel : 07.69.58.76.61
E-Mail : jordanribeiro@hotmail.fr

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

Surface : 100 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 352000 €

Réf : RS/PK-RIVIERASTANDIN - 

Description détaillée : 

La Société Riviera Standing vous propose à la vente un appartement de Type 4 traversant avec extérieur vue dégagée

sur verdure et mer :  Situé dans un environnement arboré au calme absolu, dans une résidences de qualité qui

bénéficie de nombreux commerces, bus à proximité.  Situé à 5 min en voiture du Prado, et à quelques mètres de la

route de la Gineste qui permet l'accès à la ville de Cassis, fait que ce bien immobilier dispose d'une situation

géographique stratégique.    Cet appartement de Type de 4 traversant se compose actuellement :  D'un hall d'entrée,

d'un séjours lumineux etnbsp;de 30m2 donnant accès à une terrasse de 11 m2 vue dégagée et vue mer. Une cuisine

séparée équipée avec buanderie. (Possibilité de réaménager la pièce afin d'ouvrir la cuisine sur le séjour ) De trois

chambres, une salle de bain, une salle d'eau et un w.c indépendant.  Ce bien immobilier dispose d'une cave. 

Emplacement de parking libre dans la copropriété.  Possibilité d'acquisition d'un garage en sus.  Pour toutes

informations veuillez contacter le conseiller en charge du dossier: M.Ribeiro Jordan 07.69.58.76.61    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379234/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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