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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 250 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1550000 €

Réf : 638MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, Marseille 13012, au calme d'une impasse résidentielle, cette villa d'environ 250m²

entièrement climatisée sur un terrain clos avoisinant les 1 000m². Un vaste espace est réservé à l'avant de la propriété

pour l'accès au garage et le stationnement de plusieurs véhicules. La maison se compose au rez de chaussée d'une

entrée, d'une cuisine indépendante, d'un beau séjour de 42 m² bordé de baies vitrées ouvrant sur le jardin et sa piscine,

de 2 chambres donnant sur la terrasse et d'une salle de bains avec toilettes. L'étage offre 4 chambres dont 3 donnant

sur le solarium, 2 d'entre elles ont leur salle de bains privative et les 2 autres profitent de la salle d'eau de l'étage et des

wc indépendants. Vous serez séduits par les volumes et la luminosité de ce bien d'exception. Proche des commodités

du village et accès autoroute facile. Pour plus de précisions et une éventuelle visite, merci de contacter Céline au

06.14.38.43.03 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245957/maison-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 168 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : 650MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose en Exclusivité, Chemin du Littoral 13015 Marseille, cette maison avec vue mer

panoramique exposé sud/ouest de 168m² habitable, une cuisine d'été (barbecue, four à pizza, douche) donnant sur une

terrasse avec sa piscine ainsi qu'un T2 indépendant de 34m² avec un extérieur, garage de 45m² (4 voitures), une

dépendance de 8m².

On accède à cette villa à flanc de colline par un escalier qui nous mène à la terrasse, piscine, cuisine d'été.

La maison principale est composée au premier niveau d'un salon, séjour, cuisine US équipée,toilette .

A l'étage  3 chambres, salle de bains, bureau et wc.

T2 indépendant, salon cuisine US, chambre, salle d'eau à l'italienne et toilette.

Une dépendance servant de rangement complète ce bien rare à la vente.

Cette maison en parfait état est très bien situé pour récupérer aisément l'autoroute et le centre commercial "Les

terrasses du port" se situent à 10 minutes.

mandat 650.

Pour plus d'informations veuillez contacter Gilles au 06 87 68 90 78 ou à l'adresse e-mail suivante :  

Vous pourrez également consulter les informations sur les risques susceptibles de ce bien est exposé sur le site

Géorisques :   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216900/maison-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 193000 €

Réf : 651MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose en exclusivité, Pont de Vivaux, 13010 Marseille, Résidence "Le Clemenceau" au 40

bd Icard, ce magnifique T3 en étage élevé avec vue dégagée sur Marseille et ses collines. Séjour climatisé avec cuisine

Us de 28m² exposé sud prolongé par un bel extérieur au calme de 7m². 2 chambres, nombreux rangements, salle d'eau

et toilettes séparés.

Ce bien en parfait état est complété par une cave pratique. De plus, vous bénéficiez d'un parking collectif fermé, vous

assurant facilement une place de stationnement pour vos véhicules, terrain de boules, jardin d'enfants. Les façades de

la résidence ont été récemment rénovées, garantissant une excellente apparence extérieure.

La résidence est idéalement située à proximité de toutes les commodités, vous offrant un accès aux commerces, aux

transports en commun et aux établissements scolaires.

Bien soumis aux règles de copropriété de 195 lots dont 80 à usage d'habitation. Mandat 651, TF : 992E et charges de

175E/mois comprenant chauffage au sol, eau froide, ascenseurs, gardien, portail motorisé.

Pour tout renseignement ou pour visiter ce bien, merci de contacter Stephane au 06.27.04.12.92 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216899/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

Vente Maison ROQUEVAIRE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600000 €

Réf : 606MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, nichée sur les hauteurs de Roquevaire, cette maison de plain pied et sa dépendance

entièrement rénovée avec vue imprenable, dégagée et sans vis à vis. L'ensemble est  édifié sur une propriété mixte de

près d'1 hectare comprenant des espaces boisés, des parcelles en restanque avec de nombreuses essences d'arbres.

La maison principale (T3) de 78m² est composée d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie, 2 chambres avec placards,

salle de bains avec douche et baignoire, toilettes séparées. Deux vastes terrasses : la 1ère exposée sud côté piscine

sur le devant de la maison, et la 2ème, côté cuisine, exposée nord idéale pour les repas d'été. Fenêtres double vitrage

PVC et portes d'entrée Aluminium neuves.

Vous bénéficierez également d'une dépendance totalement indépendante (T2) d'environ 30m² entièrement rénovée par

les propriétaires de façon contemporaine avec séjour, une chambre et une salle d'eau avec toilettes. Vous pouvez

également réaménager un coin cuisine dans cette dépendance.

De la terrasse vous accèderez à la piscine, au terrain de pétanque, à l'oliveraie, aux bois, et aux nombreux autres

espaces extérieurs, abri de voiture, puits, citerne, abri bois.

Possibilité d'extension ou de surélévation de la maison principale (combles existants avec plancher en béton).

Idéal pour les amoureux de la nature. Coup de coeur pour en faire sa résidence principale ou secondaire. Possibilité de

louer la dépendance, d'en faire un bureau, salle de sport, ou un logement pour accueillir famille et amis. Véritable havre

de paix et de tranquillité à moins de 10 minutes du centre ville de Roquevaire.

Pour tous renseignements ou pour visiter ce bien, merci de contacter Sandra au 0615104269 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206282/maison-a_vendre-roquevaire-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

Vente Appartement SAUSSET-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 489000 €

Réf : 647MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, 13960 Sausset les pins, sur la célèbre côte bleue, dans une résidence neuve, en rez

de jardin, cet appartement T3 de 84m2 exposé Est. Il se compose d'une cuisine à aménager ouverte sur un vaste séjour

prolongé par un jardin de 56m2 et une terrasse de 19m2, de 2 chambres dont une avec salle d'eau privative ouvrant

toutes les 2 sur la terrasse et d'une salle d'eau avec wc. Un box en sous sol vient compléter ce bien. Situé à 5mn en

vélo ou à 15mn à pied des plages, des commerces et de la gare mais également à 25mn de la gare TGV d'Aix en

Provence ou à 30mn de Marseille. Frais de notaires réduits. Bien soumis aux règles de copropriété. Mandat 647.

Pour plus de précisions ou une éventuelle visite, merci de contacter Céline au 06.14.38.43.03 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122115/appartement-a_vendre-sausset_les_pins-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

Vente Appartement SAUSSET-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 319000 €

Réf : 646MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, 13960 Sausset les pins, sur la célèbre côte bleue, dans une résidence neuve, au

3ème étage, cet appartement T2 de 43m2 exposé Est. Il se compose d'une cuisine à aménager ouverte sur un séjour

prolongé par une belle terrasse de 20m2 bénéficiant d'une vue sur mer et pinède, d'une chambre ouvrant elle aussi sur

la terrasse et d'une salle d'eau avec wc. Une place de parking extérieur vient compléter ce bien. Situé à 5mn en vélo ou

à 15mn à pied des plages, des commerces et de la gare mais également à 25mn de la gare TGV d'Aix en Provence ou

à 30mn de Marseille. Frais de notaires réduits. Bien soumis aux règles de copropriété. Mandat 646. Pour plus de

précisions ou une éventuelle visite, merci de contacter Céline au 06.14.38.43.03 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122114/appartement-a_vendre-sausset_les_pins-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

Vente Appartement SAUSSET-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 519000 €

Réf : 648MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, 13960 Sausset les pins, sur la célèbre côte bleue, dans une résidence neuve, au 1er

et dernier étage, cet appartement T4 de 75m2 exposé plein Sud. Il se compose d'une cuisine à aménager ouverte sur

un séjour prolongé par un toit terrasse de 67m2 avec vue dégagée sur pinède et 2 autres petites terrasses, de 3

chambres et d'une salle d'eau avec wc. Une place de parking en extérieur vient compléter ce bien. Situé à 5mn en vélo

ou à 15mn à pied des plages, des commerces et de la gare mais également à 25mn de la gare TGV d'Aix en Provence

ou à 30mn de Marseille. Frais de notaires réduits. Bien soumis aux règles de copropriété. Mandat 648.

Pour plus de précisions ou une éventuelle visite, merci de contacter Céline au 06.14.38.43.03 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122112/appartement-a_vendre-sausset_les_pins-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 50 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 149000 €

Réf : 643MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, Marseille 13004, secteur Chutes le vie, à 9mn à pied du métro des Chartreux, au

calme, dans un petit immeuble marseillais, au 1er et dernier étages cet appartement T2 d'environ 50m2 lumineux. Il se

compose d'une entrée, d'une cuisine indépendante, d'un séjour exposé plein sud, d'une chambre, d'une salle d'eau et

de wc séparés. Une cave vient compléter ce bien soumis aux règles de copropriété. Charges 67E/mois, foncier

657E/an. Proche de tous les commerces et à 15 mn à pied du parc Longchamp. Mandat 643. Pour plus de précisions et

une éventuelle visite merci de me contacter au 06.14.38.43.03 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059261/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 561MD - 

Description détaillée : 

L'agence mavumer vous propose Marseille 13006, quartier bohème de Notre-Dame-du-Mont, dans immeuble

haussmannien, T4/5 de 113m² avec terrasse de 15m² en Rdc surélevé en bout de la rue des Trois Frères Barthélémy

côté St Pierre. A proximité de la Place Jean Jaurès et des ses commerces. Dépendant de l'établissement public réputé

Collège et Lycée THIERS. Grand séjour lumineux avec cuisine ouverte climatisé, 3 chambres dont une climatisée, 1

salle d'eau avec toilettes, 1 salle de bains avec toilettes, une terrasse avec sa cuisine d'été. 2 grandes caves (10 et

11m²) en sous-sol viennent compléter ce bien situé proche du métro dans un secteur des plus animé de Marseille.

Baptisé la Plaine, la plus grande place de Marseille, entièrement réaménagée en 2021, lieu emblématique et populaire

marseillais situé à la limite des 1er, 5e et 6e arrondissements de Marseille, entre les quartiers de Thiers, du Camas et

de Notre-Dame-du-Mont. À découvrir rapidement. Eau chaude par cumulus et chauffage individuel au gaz. Bien soumis

aux règles de copropriété. Mandat 561, TF : 1 016E et faibles charges de 85E/mois

Pour tout renseignement ou pour visiter ce bien, merci de contacter Stephane au 06.27.04.12.92 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963645/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : 636MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, Marseille 13006, à 3 mn à pieds du métro Castellane et 10 mn du Vieux Port, en

étage élevé, Cours Gouffé, dans une petite résidence bien entretenue avec ascenseur, cet appartement T3 traversant,

lumineux et rénové en 2018. Il se compose d'une entrée avec dressing, d'une cuisine équipée ouverte sur un séjour

avec balcon, de 2 chambres dont une donnant sur le second balcon, d'une salle de bains et de wc séparés. De

nombreux rangements et une cave viennent compléter ce bien. Vous apprécierez les beaux volumes, l'agencement et la

luminosité de ce bien ainsi que l'emplacement hyper centre qui permet de tout faire à pied. Soumis aux règles de

copropriété. Pour plus de précisions et une éventuelle visite, merci de contacter Céline au 06.14.38.43.03 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955559/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 839000 €

Réf : 634MD - 

Description détaillée : 

En exclusivité, l'Agence Mavumer vous propose un bien exceptionnel dans le quartier prisé de Vauban 13006 Marseille.

Appartement de prestige, comme une maison sur le toit ! sans voisins dessus, de 95m² traversant au sein d'une

résidence récente de 2021 avec une terrasse de 140m². Toutes les pièces se prolongent sur l'extérieur: le  séjour avec

sa cuisine intégrée, les 3 chambres dont une suite parfaitement au calme. L'harmonie de cet appartement moderne

avec ses tons clairs et ses matériaux de qualité sont embellis par une ensoleillement constant. On imagine les belles

soirées entre amis sur la terrasse! Nombreux rangements, un local vélos collectif et un grand box en sous-sol à vendre

en sus complète ce bien rare dans un secteur recherché pour sa qualité de vie, son atmosphère de village animé, ses

commerces de proximité, ses bonnes écoles et toutes les commodités. Bien en copropriété. Pas de procédure en cours,

pas de travaux à prévoir. Mandat 634. Pour visiter merci de contacter Laurence Sebbah au 06 61 71 56 93 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936620/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

Vente Maison SAINT-AYGULF ( Var - 83 )

Surface : 186 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 730000 €

Réf : 621MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose cette maison individuelle de 186m² habitables édifiée sur une parcelle de 664m²

située sur les hauteurs de Saint Aygul (commune de Fréjus) à proximité des plages et du centre ville.

Vous trouverez, au rez de chaussée: entree, cuisine séparée, buanderie, vaste sejour cathédrale avec cheminée, acces

direct sur la terrasse, une chambre, salle de bains avec toilettes et un deuxième toilettes séparés, une mezzanine

pouvant accueillir un espace chambre ou bureau avec une jolie terrasse offrant un aperçu mer, ainsi que des combles

non amenages.

En rez-de-jardin : un sejour, une cuisine, une salle à manger, une chambre, une salle de bain avec toilettes. et un atelier

à usage de local technique pouvant être aménagé en chambre supplémentaire (20m²).

Beaucoup de potentiel pour cette maison au charme provençal: possibilité bi-famille, location saisonnière, résidence

principale ou secondaire...des travaux de rénovation et de personnalisation sont à prévoir pour l'aménager selon vos

désirs.

Le jardin arboré est piscinable (expo sud), vous bénéficierez également de nombreuses terrasses vous permettant de

profiter à toute heure de vos espaces extérieurs. Cette maison est située dans un quartier pavillonnaire agréable à vivre.

Mandat 621.

 Pour tout renseignement ou pour visiter ce bien, merci de contacter Sandra au 0615.10.42.69 ou par email :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876093/maison-a_vendre-saint_aygulf-83.php

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

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : 580MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer, vous propose, Marseille 13006 quartier Notre-Dame-du-Mont, à proximité immédiate de la place

Jean Jaurès au 2ème et 3ème étage d'un immeuble Marseillais, ce duplex de type 5 de 89,30m² en cours de

rénovation. Composé au 1er niveau: d'une cuisine équipée ouverte sur le double séjour (totalisant 37,7m²), un espace

bureau (ou 4ème chambre), des toilettes séparées. A l'étage, le coin nuit dispose de 3 chambres dont 2 chambres

d'enfant ayant chacune leur mezzanine, une salle d'eau, une salle de bains avec toilettes, un espace buanderie.

Appartement traversant, avec de nombreux petits balcons, belle hauteur sous plafond, 2 cheminées d'ornement, double

vitrage, portes blindées, ainsi que 2 caves qui complètent ce bien atypique sur le secteur. Possibilité de re diviser ce

duplex en 2 appartements. Vous profiterez d'une vie de quartier proche de toutes les commodités (commerces,

restaurants, marché de la Plaine, collège et lycée Thiers, transports en commun). Bien soumis aux règles de

copropriété. TF 1300E/an, charges 169E/mois. Mandat 580

Pour tout renseignement ou pour visiter ce bien, merci de contacter Stéphane au 06.27.04.12.92 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871494/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php

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

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 89 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 618MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer, vous propose, Marseille 13009, une maison mitoyenne en R+1 de 90m² édifiée sur une parcelle de

165m². Maison de type 3 traversante comprenant en Rez de jardin: hall d'entrée, cuisine équipée ouverte sur le sejour

(pièce de vie d'environ 50m² avec climatisation réversible), toilettes avec lave-mains, espace buanderie, et une agréable

terrasse arborée de 30m² sans vis à vis exposée Sud. A l'étage se trouve un palier qui dessert l'espace nuit avec 2

chambres (18m² et 13m²), une salle d'eau avec un 2ème toilette. La plus grande des chambres dispose d'une vaste

terrasse exposée plein Sud. Maison lumineuse, sans nuisances sonores et nichée dans la verdure. Un espace privatif

de près de 80m² situé à l'avant de la maison peut servir soit de zone de stationnement soit d'espace extérieur

supplémentaire. Vous profiterez des commodités offertes par le quartier de Mazargues agreable a vivre avec ses

commerces, médecins, services, transports, ecoles publiques et privées. Mandat n°618.

Pour tout renseignement ou pour visiter ce bien, merci de contacter Sandra au 0615104269 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828766/maison-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php

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

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

Vente Maison GORDES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 325000 €

Réf : 616MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, à LIOUX à 15mn du magnifique village de GORDES, au coeur du Parc Naturel

Régional du Lubéron au pied de la falaise de la Madeleine, maison édifiée sur une parcelle de 454m² composée d'un

séjour cuisine avec cheminée, 5 chambres d'environ 20m², salle d'eau avec toilettes et un autre toilette séparé et des

combles aménageables d'environ 50m².

Belle hauteur sous plafond, poutres apparentes. la cheminée et les pierres d'oppède confèrent beaucoup de charme et

d'authenticité à cette bâtisse de près de 200m². Le jardin exposé ouest est piscinable. Vous bénéficierez d'une zone de

parking en partie couverte pouvant accueillir plusieurs véhicules. Un atelier qui jouxte le séjour est en accès direct

depuis la terrasse couverte. Nombreux rangements, chauffage central au fioul, tout-à-l'égout. TF 542E.

Cette maison dispose d'un très beau potentiel d'aménagement pour en faire un bien d'exception personnalisé pouvant

accueillir une grande famille ou pour en faire un gîte touristique.

Lioux est un village proche de Murs, Gordes, Apt, Sault, Saint-Saturnin-Les-Apt, Roussillon, idéalement situé pour

découvrir la région du Luberon et pour profiter de tous les services des villes avoisinantes.

Côté tourisme vous serez, entre autres, séduits par le Colorado Provençal, les Ocres du Roussillon, les champs de

lavande et l Abbaye de Notre Dame de Sénanque. Mandat 616

Pour tout renseignement ou pour visiter ce bien, merci de contacter Sandra au 06.15.10.42.69 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15800629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15800629/maison-a_vendre-gordes-84.php

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

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

Vente Appartement VALETTE-DU-VAR ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 615MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, La Vallette du Var 83160, dans une résidence sécurisée, au 2ème étage avec

ascenseur, cet appartement T3/4 de 70m² avec balcon. Il se compose d'une entrée, salon/séjour, cuisine indépendante

avec buanderie, 2 chambres, d'une salle de douche et de wc séparés. De nombreux rangements, une cave et une place

de stationnement viennent compléter ce bien, idéalement situé à proximité des commerces. Soumis aux règles de

copropriété de 40 lots à usage d'habitation, Charges 220E/mois, TF: 1470E/an. Mandat 615.

Pour visiter ce bien contacter Céline au 06.14.38.43.03 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786653/appartement-a_vendre-valette_du_var-83.php

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

Page 17/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786653/appartement-a_vendre-valette_du_var-83.php
http://www.repimmo.com


MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 126 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 749000 €

Réf : 612MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, 13001 Marseille, Vieux Port, quai de Rives Neuve, au 5ème et dernier étage avec

ascenseur d'un immeuble marseillais, cet appartement traversant T5 en triplex d'une superficie habitable de 126m²

offrant une vue panoramique Vieux Port et Notre Dame de la Garde.

Le vaste espace de vie à la vue imprenable accueille salon, salle à manger et cuisine neuve. L'entrée mène à 2

chambres climatisées, salle de bains et toilettes. Un escalier nous conduit aux pièces principales et un  escalier nous

amène à une troisième chambre avec de nombreux rangements, salle de bains et toilettes . Appartement entièrement

rénové, climatisé et double vitrage.

Un bateau "Pointu Marseillais" avec sa place en bas de l'immeuble vendu avec cet appartement. Place de Parking à la

location 59E/mois. Mandat 612. Bien soumis aux règles de copropriété.

Pour tout renseignements, merci de contacter Gilles au 06 87 68 90 78 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739842/appartement-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php

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

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 789000 €

Réf : 611MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose 13008 Marseille dans le village de la grotte Roland , à 50 mètres de la place de

l'église, cet appartement en dernier étage de 83m² avec terrasse de 22m² et garage double en s/sol d'un immeuble

construit en 2020.

La pièce à vivre bénéficie  d'une vue panoramique sur la mer et sur la rade de Marseille, cet appartement dispose d'une

cuisine américaine équipée  de 2 chambres ( possibilité d'en créer une troisième) salle de bains, salle d'eau, 2 toilettes,

dressing, aucun vis à vis , calme, ascenseur.

A proximité immédiate de la plage, de la campagne Pastré, du parc des calanques, des commerces de proximité.

Mandat 611. Bien soumis aux règles de copropriété.

Pour tout renseignements, merci de contacter Gilles au 06 87 68 90 78 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709711/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 132 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 670000 €

Réf : 607MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, Marseille 13008, carré d'or, entre la rue Paradis et l'avenue du Prado, secteur

Périer/Mermoz, cette maison de ville de 132 m² traversante sur 4 niveaux. Elle se compose en inter palier d'un studio de

35m2. Le premier étage vous offre une pièce de vie de 30m² dans laquelle vous trouverez une cuisine équipée, une

salle à manger et un salon ouvrant sur une terrasse de 14m² exposée sud/est. Le 2ème étage propose 2 chambres, une

salle de bains avec wc et un dressing. Pour finir, les combles ont été aménagées en une 3ème chambre spacieuse de

17m². Garage de 35m2 en rez de chaussée pouvant accueillir 2 voitures en sus. Proche commerces, parc et plages.

Pas de charge, foncier 2300E/an. Mandat 607.

Pour visiter ce bien, merci de contacter Céline au 06.14.38.43.03 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15564370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15564370/maison-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php

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

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

Vente Terrain SEPTEMES-LES-VALLONS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 3507 m2

Prix : 369000 €

Réf : 605MD - 

Description détaillée : 

L'agence MAVUMER vous propose, un terrain constructible sur une parcelle de 3507m² à Septèmes Les Vallons.

Terrain mixte comprenant une partie boisée classée zone naturelle (Zone NS) de 2580m² et une partie constructible de

927m²(Zone UP2b) avec une emprise au sol maximale de 20% (30% si activité commerciale).  Ce terrain en restanque

est valorisé par une situation géographique idéale en position dominante sur le vallon ce qui offre de nombreux atouts

pour la construction de votre maison individuelle, sans vis à vis, au calme et répondant à vos besoins. Libre de tout

constructeur. Piscinable. mandat 605

Pour tout renseignement ou pour visiter ce terrain, merci de contacter Sandra au 06 15 10 42 69 ou par email :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545971/terrain-a_vendre-septemes_les_vallons-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1355 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 925000 €

Réf : 597MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, La Ciotat 13600, mas provençal de 230m² répartie sur deux niveaux sans vis à vis

sur 1355m² de terrain piscinable. Cette maison vous séduira de part son emplacement privilégié à 10 minutes à pied du

bord de mer et des commerces.

Elle se compose au RDC d'un séjour avec cheminée accès sur terrasse de 47m², salle à manger donnant sur patio,

cuisine indépendante, un bureau et une suite parentale avec salle de bains et toilette séparé.

A l'étage nous découvrons une deuxième pièce de vie avec mezzanine et sa grande terrasse de 14m² , une suite

parentale climatisée avec salle d'eau et toilette, une chambre avec salle d'eau et une troisième chambre qui possède sa

propre terrasse, 1 toilette.

1 atelier, 1 cave, 1 abri de jardin et parking.

Un énorme potentiel réservé à des acquéreurs qui sauront se projeter et apprécier la situation idéale de ce bien.TF : 3

140E

Pour visiter ce bien, merci de contacter Stéphane au 06.27.04.12.92 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467809/maison-a_vendre-ciotat-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 80 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305000 €

Réf : 587MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, Marseille 13002, entre le Vieux Port et la Joliette, rue de la République, au 3ème

étage d'un immeuble Hausmannien rénové, cet appartement T4 de 80m² exposé Est. Il se compose d'une entrée, séjour

lumineux, cuisine indépendante avec buanderie, 3 chambres dont une avec salle d'eau, d'une salle de bains et de wc

séparés. De nombreux rangements et un Local à vélo viennent compléter ce bien aux pieds du tram et du Parking Sadi

Carnot, à quelques minutes à pieds du vieux port, idéalement situé en hyper centre, à proximité des commerces et du

centre commercial Les Terrasses du Port. Soumis aux règles de copropriété DE 40 lots à usage d'habitation, Charges

2400E/an, foncier 1400E/an. Mandat 587. Pour visiter ce bien contacter Celine au 06.14.38.43.03 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273585/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 224 m2

Nb pièces : 17 pièces

Prix : 1170000 €

Réf : 529MD - 

Description détaillée : 

L'Agence Mavumer vous propose, 13006 Marseille, dans le quartier économique recherché de Vauban / Palais de

justice, les murs d'un local actuellement professionnel d'une totalité de 394m² composé de plusieurs lots détachables au

sein d'une copropriété bien entretenue. Possibilité d'acquérir qu'une partie des lots. Le bien R+1 propose des bureaux

cloisonnés lumineux, un open-space, des salles de réunions, une cuisine, des sanitaires privatifs. Double-vitrage,

climatisation, alarme. Le bien comprend un studio, 4 stationnements + un box fermé. et une cave. Les plus: Fort

potentiel, plusieurs entrées indépendantes, possibilités de changement de destinations TF: 7 600E, faibles  charges

3200E/an. Rentabilité 9%. Honoraires à la charge des acquéreurs 4% en sus du prix de vente, 1 220000E Honoraires

inclus. Pour tous renseignements et l'organisation d'une visite, merci de contacter Laurence Sebbah au 06 61 71 56 93

ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243249/bureau-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 240000 €

Réf : 573MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, Marseille 13007, entre Malmousque et la plage des Catalans, à 3mn à pieds de la

mer, ce loft de 50m² entièrement rénové dans une petite rue calme, en rez-de-chaussée d'une résidence sécurisée avec

local à vélos. Il se compose d'une entrée, cuisine équipée ouverte sur un vaste séjour, chambre avec dressing et salle

d'eau. Un cellier vient compléter ce bien soumis aux règles de copropriété. Sa situation et ses volumes en font un pied à

terre idéal et un excellent placement locatif aussi bien à l'année que saisonnier. Charges chauffage inclus 120E/mois,

foncier 931E/an. Référence 573. Pour visiter ce bien merci de contacter Céline au 06.14.38.43.03 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103306/appartement-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php

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

Page 25/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103306/appartement-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

Vente Appartement CASSIS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 555000 €

Réf : 547MD - 

Description détaillée : 

L'agence mavumer vous propose, 13260 CASSIS, Les terres Marines, résidence sécurisée avec piscine et tennis au

calme. Appartement de type 3 en rez-de-jardin surélevé avec vue mer et Cap Canaille.

Entrée sur un espace bureau donnant sur une chambre parentale, salle d'eau avec toilettes, grand dressing.

Beau séjour exposé sud prolongé par une terrasse vue mer et Cap Canaille, une chambre d'enfant avec lit mezzanine.

une place de parking vient compléter ce bien à proximité à pieds (15 mn) du centre ville et des plages.

Bien soumis aux règles de copropriété de 150 lots

Mandat 547. TF:1058E Charges : 150E/mois

Pour visiter ce bien, merci de contacter Stéphane au 06.27.04.12.92 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15039357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15039357/appartement-a_vendre-cassis-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 104 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 815000 €

Réf : 568MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose en exclusivité, 13008 Marseille dans la résidence Flotte sur les hauteur de Périer, cet

appartement en dernier étage traversant de 104m² avec 2 terrasses de 20m² et 6m² en parfait état. La pièce à vivre

climatisée de 38m² dispose d'une vue panoramique sur la mer orientée sud/ouest, la cuisine est entièrement équipée, 2

chambres climatisées dont une avec accès terrasse et vue mer, 2 salles d'eau, une buanderie, nombreux rangements.

La résidence est sécurisée, au calme, à la campagne dans la ville, proximité des commerces, des écoles. Un box en

sous sol et une cave complètent cet appartement d'exception très rare à la vente (résidence très recherchée). Bien

soumis aux règles de copropriété de 83 lots d'habitation. Mandat 568. TF: 2527E & charges: 350E/mois comprenant

espaces vert, gardien à demeure, résidence fermée, ascenseurs, chauffage et eau chaude. Mandat 568. Bien soumis

aux règles de copropriété.

Pour tout renseignements, merci de contacter Gilles au 06 87 68 90 78 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14837127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14837127/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 266 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 989000 €

Réf : 543MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, Marseille 13012, à 8mn à pied du métro de Saint Barnabé et à 5mn à pied des

commerces, dans une petite copropriété avec entrée indépendante cette maison de 266m² habitables sur 3 niveaux

avec son jardin privatif de 500m². On devine en franchissant la porte d'entrée tout le cachet et l'élégance que fut ce bien

à sa belle époque, même si celui-ci nécessite aujourd'hui de réels travaux de rénovation il ne manque pas de charme.

Une vaste réception distribue dés notre arrivée un salon et une salle à manger avec cheminées, puis au fond du

rez-de-chaussée se trouvent une grande cuisine avec buanderie et un escalier qui monte au garage de 17m². Au

premier étage nous attendent 4 chambres de belle superficie avec chacune un point d'eau dont une avec douche et une

autre avec baignoire. Le 2ème et dernier étage nous offre 2 autres chambres dont une avec salle de bains. A l'extérieur,

devant la maison, nous pouvons profiter d'un beau jardin d'environ 500m² clos, arboré avec un puit permettant

l'arrosage ainsi que de l'accès à une cave à vin de 15m2. Bien soumis aux règles de copropriété. Mandat 543. Pour

visiter ce bien, merci de contacter Céline au 06.14.38.43.03 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466839/maison-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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MAVUMER

 TOUR MÃ‰DITERRANÃ‰E 65 AVENUE JULES CANTINI
13006 MARSEILLE
Tel : 04.13.20.21.97
E-Mail : contact@mavumer.fr

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

Surface : 235 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 450000 €

Réf : 538MD - 

Description détaillée : 

L'agence Mavumer vous propose, Marseille 13013, quartier Saint Just, à 5mn à pied du métro et du Dôme, dans une

rue commerçante, ce petit immeuble sans charges sur 2 niveaux actuellement de 121,60m² habitables et 264m²

exploitables, constructible en R+3, actuellement occupé par un local commercial. Il se compose d'un rez de chaussée

de 75,16m²  habitables prolongé par une serre de 113,21 m² permettant l'accès à un jardin de 110,64m² clos et arboré.

A l'étage, une superficie de 46,44m² se compose d'une mezzanine de 27,12m² avec un espace de stockage sous pente

de 11,61m² et d'un bureau de 7,71m². Fort potentiel de transformation et d'agrandissement + jardin de 110m². Différents

projets sont envisageables pour ce bien dont la désignation "habitation" n'a pas changée malgré l'activité commerciale

en cours. Pas de charges pour ce bien qui n'appartient pas à une copropriété. Taxe foncière de 2524E par an. Mandat

538.

Pour visiter ce bien, merci de contacter Céline au 06.14.38.43.03 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14279854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14279854/immeuble-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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