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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 116306 €

Réf : KBILLKIRCH3T25 - 

Description détaillée : 

Envie de réaliser un investissement défiscalisé et sécurisé ? Optez pour un placement dans une résidence services et

profitez de tous les avantages du statut LMNP.

Pour investir dans la Métropole de Strasbourg, optez pour une solution sécurisée, et pérenne grâce à un placement

optimal dans une résidence services. À 5 km* au sud du centre-ville de Strasbourg,  une résidence de tourisme à

proximité immédiate du pôle économique et universitaire d'Illkirch avec l'IUT Robert Schuman et le Parc d'innovation

accessibles à une station de tramway ou à seulement quelques minutes de marche.

Répondant aux exigences du tourisme d'affaires et de la vie étudiante, cette nouvelle résidence propose tout un panel

de services qui complètent le confort d'appartements aménagés avec soin, la gestion est assurée par le Groupe Néméa,

spécialisé dans la gestion des résidences gérées. Entièrement équipés, ils se prêtent parfaitement au statut LMNP

(Loueur Meublé Non Professionnel) et vous permettent de bénéficier de tous les avantages.

N'hésitez pas à nous rappeler pour de plus amples renseignements, défiscalisation LMNP, locations assurées!

Récupération de la TVA!

Clara HENRY GOMEZ

 

Tous nos produits sur  

Demandez les plans et photos

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227107/immobilier_neuf-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : à partir de 188000 €

Réf : VI06NICE1T25 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir à l'Est de la ville, entre les collines surplombant

Villefranche-sur-Mer et le lit du Paillon, le quartier

Saint-Roch. Proche du centre-ville et des belles plages voisines, vous serez séduit par son

histoire, son esprit populaire et son ambiance de

village.

Profitez d'un environnement calme et résidentiel tout en étant proche des commerces et des transports en commun.

Le domaine est composé de seulement 26 appartements, du studio au 3 pièces.

Frais de notaire réduits.

Livraison 4ème trimestre 2024.

Nous disposons de nombreux lots dans cette résidence et d'autres.

Contactez Cerille au 04 23 16 60 80.

Rdv possibles sur place ou en visio.

Consulter tous nos bien disponibles sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227106/immobilier_neuf-a_vendre-nice-06.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1298000 €

Réf : B206 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous propose cette magnifique opportunité à Villeneuve Loubet Plage, avec accès direct privatif à la

plage et piscine à débordement !

Venez profitez d'un cadre idyllique : un T3 en dernier étage, avec solarium de 75 m², en plus d'un balcon de 44 m².

Deux box en sous-sol sont attribués au logement.

Vous bénéficiez, sur ce bien, des frais de notaires réduits, et de nombreuses garanties !

N'attendez plus, contactez nous vite pour plus de renseignements !

Contactez Cerille au 04 23 16 60 80

Consultez tous nos biens sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183160/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 186800 €

Réf : MERIDIEN - 

Description détaillée : 

Schiltigheim se situe à proximité du centre-ville de Strasbourg et à deux pas du centre d'affaires du Wacken, quartier

Archipel.

Dans un cadre verdoyant entouré d'un grand parc arboré et à proximité du Canal des rives de l'Aar !

Le Méridien vous propose un environnement privilégié, véritable havre de paix!

Les résidences bénéficient de grands espaces, terrasses, parkings et garages en sous-sol, caves etc.

composée de deux bâtiments, du studios au 5 pièces avec vues imprenables sur les institutions européens, les rives

avoisinantes et le vieux Schiltigheim.

Livraison 3ème trimestre 2024

Venez découvrir ce projet qui n'attend que vous!

En résidence principale ou en investissement Pinel.

Notaires en frais réduits

Studios à partir de 184.200 E

2P à partir de 234.400 E

3P à partir de 293.200 E

4P à partir de 364.000 E

5P attique 720.000 E

Garages, parkings et caves en sus

Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements au 0685682887

ou bien au  

Tous nos biens sur :  

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

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143017/immobilier_neuf-a_vendre-schiltigheim-67.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf LONDE-LES-MAURES ( Var - 83 )

Prix : à partir de 373900 €

Réf : MA83LAL3T2023 - 

Description détaillée : 

Entre plages et collines, au nord-est de La Londe les Maures, la résidence Azur s'inscrit dans un quartier composé

essentiellement de rues calmes et de belles villas.

Du 2 au 4 pièces, les appartements tout confort profitent d'un emplacement idéal à 5 mn des commerces de proximité et

pratique pour rejoindre rapidement les grands axes routiers vers Hyères et Toulon. La plage Miramar, reconnue pour la

qualité de ses eaux, se trouve à 4 km.

Livraison 3ème trimestre 2023

Frais de notaire réduits

N'attendez plus Contactez nous chez CERILLE au 04 23 16 60 80

Consultez tous nos biens disponibles sur notre site internet  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124329/immobilier_neuf-a_vendre-londe_les_maures-83.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

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

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1030000 €

Réf : AF13AFONT23 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cet appartement dans une résidence qui jouit d'un emplacement privilégié

grâce à sa proximité du centre ville alliée au calme et à la sérénité.

Les hauteurs sous plafond supérieures à la norme vous séduiront, tout comme les services proposées : Local à vélo,

boîtes à colis connectées etc.

En dernier étage, l'appartement se compose d'une pièce de vie de plus de 43 m² prolongée par une terrasse exposé

Ouest.

Côté nuit, vous profiterez d'une suite parentale avec salle d'eau et WC, ainsi qu'un balcon privatif.

Deux chambres,  une salle de bain avec baignoire, des WC séparés et une buanderie complètent ce bien. De nombreux

espaces de rangement sont prévus dans l'entrée, le couloir et les chambres.

Pour votre confort, vous bénéficiez d'un box double en sous-sol ainsi que d'une cave.

Menuiseries extérieures en aluminium à double vitrage avec volets roulants électriques par télécommande, carrelage 60

x 60 cm, salles de bains équipées, placards équipés, chauffage et système de rafraîchissement d'air par pompe à

chaleur, sont autant de prestations qui vous apporteront tout le confort dont vous rêviez.

Frais de notaires réduits

Livraison septembre 2023.

Contactez nous au 04 23 16 60 80.

RDV possible sur place ou en visio.

Consultez tous nos biens sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124328
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124328/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php

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

Page 8/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124328/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
http://www.repimmo.com


CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

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

Prix : à partir de 301000 €

Réf : QUA13MRS4T25 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous présente cette résidence au c?ur du 8ème arrondissement, qui offre calme, espace et qualité de

vie.

Proche de toutes commodités, la résidence bénéficie d'un environnement mêlant douceur de vivre, et esprit de village.

Contactez nous vite pour en savoir plus !

Livraison 2nd trimestre 2025.

Frais de notaire réduits.

Appelez nous au 04 23 16 60 80.

RDV possible sur place ou en visio.

Consultez tous nos biens disponibles sur notre site  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063876/immobilier_neuf-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : à partir de 185000 €

Réf : BY13IST1T23 - 

Description détaillée : 

Dernier lot, parcelle de 355m² libre constructeur maison de 4 pièces à étage avec garage et parking. Quartier Trigance

Sud et proche écoles, commerces!

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048894/immobilier_neuf-a_vendre-istres-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Appartement SEYNE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : A08 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous propose un superbe type 3, a deux pas du port, avec une belle terrasse et parking.

Bien agencé, il débute par un hall menant sur la salle de bain, les toilettes et les deux chambres. Pour finir, vous arrivez

sur un séjour lumineux de 25m² prolongé par une loggia de 6m².

Pour votre confort, vous bénéficiez d'une place de parking en supplément.

Nous pouvons vous proposer également d'autres lots dans cette résidence et d'autres.

Contactez nous au +334 23 16 60 80 ou sur  

Retrouvez nos biens sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022468/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php

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

Page 11/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022468/appartement-a_vendre-seyne_sur_mer-83.php
http://www.repimmo.com


CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 268000 €

Réf : BOUYGILLEO4T24 - 

Description détaillée : 

Réconcilier la ville avec la nature !

La résidence ILL'ÉO séduit par son architecture moderne et sobre et se démarque par ses extérieurs paysagers.

En phase avec les enjeux actuels, ILL'ÉO mise sur un circuit énergétique vertueux.

Cette résidence à taille humaine cultive un esprit intimiste.

En suivant la rivière de l'Ill à proximité de la résidence ILL'ÉO, vous rejoignez la vie paisible qu'inspire l'ambiance

champêtre au bord de l'eau.

proche de toutes commodités : Le Tram B - Arrêt lycée Marc Bloch - à 10 min à pied

Les lignes de bus L6 et 70 à 3 min à pied

Le Centre-ville de Strasbourg à 15 min à vélo ou en tram

Votre résidence est proposé du 2 au 4 Pièces avec parkings

Un grand local à vélos

Une résidence sécurisée

Une performance environnementale vertueuse!

N'hésitez pas à nous contacter au 0685682887 ou bien par mail:

 

Tous nos biens sur notre site :

 

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022467/immobilier_neuf-a_vendre-strasbourg-67.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : à partir de 435000 €

Réf : NE06GJ1T25 - 

Description détaillée : 

Résidence avec parc et piscine !NOUVEAU à Golfe-Juan! C'est au coeur d'un quartier résidentiel et calme, à proximité

immédiate de Antibes et Sophia Antipolis que nous vous proposons de découvrir votre prochaine résidence. Les

logements neufs se déclinent en une collection d'appartements : des appartements 2 et 3 pièces pièces avec terrasse

ou beau jardin, des villas toits d'exception. Pour plus de tranquillité, la résidence agrémentée d'un magnifique parc

arboré sera entièrement piétonne, les stationnements sont en sous-sols. Enfin les futurs propriétaires pourront profiter

de l'espace piscine. Golfe-Juan est une station balnéaire située entre Cannes et Nice et à proximité immédiate de

Antibes Juan-les-Pins. Un emplacement de choix : les accès autoroutiers sont proches pour rejoindre son lieu de travail

(Cannes, Sophia Antipolis ...) les plages, les commerces, les écoles. Renseignez-vous dès à présent pour plus de

renseignements!

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022466/immobilier_neuf-a_vendre-vallauris-06.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : à partir de 218500 €

Réf : UR13VI1T25 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cette belle résidence, à Vitrolles.

Idéalement située, à 500 m du vieux village, et à proximité de toutes commodités du quotidien, elle offre également un

cadre de vie calme et agréable.

Prestations soignée, résidence close et sécurisée, ascenseurs desservant tous les étages, grandes terrasses privatives,

autant d'atout qui vous séduiront.

Contactez nous au 04 23 16 60 80 pour en savoir plus.

RDV possible sur place ou en visio.

Consultez tous nos biens sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017790/immobilier_neuf-a_vendre-vitrolles-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

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

Surface : 220 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1200000 €

Réf : PS13MRSB - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous propose, EN EXCLUSIVITE, une magnifique villa 5 pièces avec piscine et garage, dans un

quartier très recherché, au calme absolu. Un produit rare à la vente !

A environ 12 minutes à pieds du village de Saint Barnabé, vous profiterez d'un environnement idéal pour la vie de

famille.

Cette villa a été entièrement rénovée. Vous n'aurez plus qu'à poser vos valises !

L'entrée s'ouvre sur une vaste pièce de vie très lumineuse, grâce à son exposition plein Sud. La cuisine, en marbre noir,

est neuve et entièrement équipée.

Au RDC se trouvent également un bureau, ainsi qu'une seconde chambre de presque 22 m². Une salle de bains avec

baignoire et double vasque, ainsi qu'un WC indépendant complètent ce niveau.

A l'étage, vous trouverez deux belles suites avec salle d'eau et WC, dont une avec un dressing de 6 m², et une terrasse.

Enfin, l'extérieur offre un cadre très agréable, avec une grande piscine, fermée par volet roulant sécurisé, ainsi qu'un

garage de plus de 25 m² avec mezzanine. Dans l'allée, il est possible de garer plusieurs voitures.

De belles prestations vous simplifieront la vie : nombreux espaces de rangement, chauffage au sol, climatisations

réversibles dans toutes les pièces, chauffage de l'eau par panneaux solaires...

Découvrez ce cocon apaisant, idéalement situé, dans un quartier résidentiel très calme, à proximité de toutes

commodités.

N'attendez plus, venez visiter ce bien !

Honoraires charge vendeur.

Contactez nous vite au 04 23 16 60 80 pour découvrir cette superbe villa et en savoir plus !

Consultez tous nos biens sur  

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

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014373/maison-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf ODRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 239000 €

Réf : EUHOMCLOS4T24 - 

Description détaillée : 

Découvrez le « Clos Am'Berg » une adresse de choix au c?ur de la nature à Odratzheim.

Composée de 21 appartements du 2 au 4 pièces avec places ou box de stationnement privatifs. Les façades en enduit

clair et les toitures orangées sont en parfaite harmonie avec le paysage environnant.

Située dans la plaine Alsacienne, Odratzheim est une charmante commune rurale bordée par la Mossig et le Kuhbach

où il fait bon vivre :

À proximité immédiate du bus 234 et 235 pour rejoindre la Gare de Strasbourg.

À moins de 10 mn en voiture des établissements scolaires (de la maternelle au collège)

À moins de 10 mn à pied des services de proximité et de la D422

À 25 min en voiture de Strasbourg

Le « Clos Am'Berg » est un programme d'exception dans lequel vous définissez les aménagements de votre intérieur en

le rendant unique.

N'hésitez pas à nous rappeler au 0685682887

ou par mail :  

Retrouvez tous nos biens sur notre site web:  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014372/immobilier_neuf-a_vendre-odratzheim-67.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Appartement HOENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 246750 €

Réf : 4PHOEN - 

Description détaillée : 

COMME DANS UNE MAISON ! En exclusif

A HOENHEIM DANS QUARTIER CALME ENTOURE DE MAISONS DES ANNEES 1930.

A proximité de tous les commerces de proximités  et du centre de la commune de Hoenheim.

Se situe ce spacieux 4P de 100 m2 au 1er niveau d'une maison d'habitation comportant deux appartements,  donnant

sur une cour intérieure.

L'appartement se situe au rez de chaussé surélevée.

Il se compose d' une vaste entrée, porte blindée, parquet au sol.

Donnant sur une cuisine entièrement équipée et aménagée avec un ilot central.

Un salon - séjour en enfilade avec un magnifique poêle à pellets neuf, parquet vitrifié au sol.

à l'arrière se situe les 2 belles  chambres en enfilade (salle d'eau avec fenêtre (douche à l'italienne), double vasque et

sèche serviette, toilette (wc suspendu) séparé avec fenêtre entièrement carrelé.

On retrouve une sortie extérieure avec une loggia  donnant à l'arrière de la cour.

Au sous-sol se trouve le + de cet ensemble immobilier

Une grande pièce de vie complétement refaite,  aménagée, fenêtre et chauffage!

Une place de parking extérieur vient agrémenter ce bien.

Chauffage au bois à pellets + chauffage  électrique.

Faibles charges de copropriété.

L'appartement a été entièrement refait à neuf en 2020.

Prix net vendeur de 235.000 E + 5% soit 11.750 E

à la charge de l'acquéreur

Soit un prix de vente de 246.750 E FAI
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

L'appartement est libre d'occupation.

N'hésitez pas à me rappeler pour de plus amples renseignements au 0685682887 ou bien par mail à :   (RSAC:

52361142400020)

Vous retrouverez tous nos biens sur notre page web :

 

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009998/appartement-a_vendre-hoenheim-67.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : à partir de 415000 €

Réf : NA13AIX3T24 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir ce logement au c?ur d'un environnement verdoyant de plus d'un hectare.

Les appartements, traversants ou à double orientation,

vous réservent de belles vues sur l'environnement verdoyant.

Chaque appartement bénéficie d'un espace sans

vis-à-vis et offre la possibilité de choisir entre de grands jardins, de 430 m² à 780 m², ou de belles terrasses

situées au dernier étage.

Frais de notaire réduits

Livraison 3ème trimestre 2024

Nous disposons de nombreux lots dans cette résidence et d'autres.

Contacter Cerille au 04 23 16 60 80

RDV possible sur place ou en visio

Consulter tous nos biens disponibles sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009997/immobilier_neuf-a_vendre-aix_en_provence-13.php

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

Page 20/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009997/immobilier_neuf-a_vendre-aix_en_provence-13.php
http://www.repimmo.com


CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

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

Prix : à partir de 229500 €

Réf : UR13MRS4T24 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cette belle résidence dans le 12ème arrondissement de Marseille, quartier très

recherché et emplacement idéal grâce à sa proximité avec toutes les commodités.

Profitez d'un environnement à l'esprit de village, dans une résidence moderne, qui offre praticité et tranquillité d'esprit.

Contactez nous vite pour découvrir toutes les opportunités dans cette résidence !

Livraison fin 2024.

Frais de notaire réduits.

Nous proposons de nombreux appartement dans cette résidence ou d'autres.

Contactez nous au 04 23 16 60 80

RDV possible sur place ou en visio

Consultez tous nos biens sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005359/immobilier_neuf-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf HOENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 199000 €

Réf : ICAHOEN4T24 - 

Description détaillée : 

Au  sein de l'Eurométropole, à quelques kilomètres de Strasbourg, découvrez notre nouvelle adresse à Hoenheim !

Proches de toutes commodités et à seulement 5 mn des axes routiers !

Ce nouveau lieu de vie, au calme, dans environnement résidentiel vous garantira un quotidien agréable tout en étant

proche de tout.

La résidence propose des appartements du 2 au 5 pièces tous prolongés de beaux balcons ou terrasses et agrémentés

de stationnements privatifs en sous-sol

Hoenheim est une commune paisible limitrophe de Strasbourg, Bischheim et Schiltigheim. Elle cultive le bien-être, tout

en profitant des atouts conjugués de ses dynamiques voisines.

Squares, étangs de la Vogelau et berges du canal de la Marne au Rhin incitent les Hoenheimois à s'oxygéner à loisir.

S'y ajoutent, à proximité, le plan d'eau de la Ballastière, les bords de l'Ill, ainsi que la forêt de Robertsau. Autant

d'espaces de nature où se ressourcer à pied ou à vélo !

Livraison au 1er trimestre 2024

Notaires en frais réduits

N'hésitez pas à demander la documentation au 0685682887

ou bien par Mail à :  

Visitez tous nos biens sur :  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996951/immobilier_neuf-a_vendre-hoenheim-67.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

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

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : à partir de 469000 €

Réf : IC13MRSIM - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous propose de découvrir cette magnifique résidence sur l'avenue du Prado. Un emplacement

exceptionnel  avec parking en sous-sol !

Résidence livrée, venez visiter les biens !

Frais de notaire réduits. Disponibilité immédiate.

Contactez vite Cerille au 04 23 16 60 80

Rdv possibles sur place ou en visio

Consulter tous nos bien disponibles sur notre site  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986940/immobilier_neuf-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Maison GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 414700 €

Réf : GEISPVILLAGE - 

Description détaillée : 

A l'entrée de Geispolsheim Village et A seulement 15 mn de Strasbourg!

Nous vous proposons cette belle  Maison  traditionnelle de 100 m2 environ sur 5,28 ares.

Située dans un quartier de maisons individuelles des années 1990 et donnant sur une impasse, au calme.

Au rez de chaussé :

Elle se compose d'une entrée, toilette, placard de rangement, une cuisine équipée séparé donnant sur une magnifique

terrasse de 45 m2 entièrement carrelée.

Un salon séjour  donnant également sur la terrasse.

A l'étage on retrouve : 3 chambres et 1 salle de bain avec toilette.

Doubles vitrages, fenêtres en PVC.

Combles non aménagés.

Au sous-sol, se trouve :

Une buanderie, chaufferie ainsi que 2 garages séparés.

A l'extérieur, on  retrouve également 2 emplacements de  parkings extérieurs privés.

On retrouve sur le  terrain  se trouve   un abris de jardin et arbres fruitiers.

Chauffage au Fioul : 790 E/an

Taxe foncière : 939 E/an

Electricité : 1.258 E/an

SDEA : 164,- E/an

Prix : 400.000E net vendeur +

Honoraires d'agences 3,5 % E à la charge de l'Acquéreur.

N'hésitez pas à me contacter au 0685682887 ou par mail :
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

 

 

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965421/maison-a_vendre-geispolsheim-67.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : à partir de 300000 €

Réf : VI06NI2T25 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cette résidence en plein c?ur du célèbre quartier Riquier.

De profonds jardins arborés ont été prévus aux abords de cette résidence intimiste.

Il s'agit d'une résidence de standing de 25 appartements à moins de 500m de tous les moyens de transport (Bus,

tramway et train).

Frais de notaire réduits.

Nous disposons de nombreux lots dans cette résidence et d'autres.

Contactez nous vite au 04 23 16 60 80.

Rdv possibles sur place ou en visio.

Consulter tous nos bien disponibles sur notre site  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956934/immobilier_neuf-a_vendre-nice-06.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : à partir de 405600 €

Réf : LNC13MRS4T2024 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous propose de découvrir cette belle résidence dans le quartier très convoité de la Vieille Chapelle à

Marseille.

Profitez d'une adresse à quelques pas de la mer, à proximité des commodités du quotidien : le douceur de vivre au c?ur

d'une métropole d'avenir.

Nous disposons de nombreux lots dans cette résidence et d'autres.

Contactez nous vite au 04 23 16 60 80.

Rdv possibles sur place ou en visio.

Consulter tous nos bien disponibles sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952930/immobilier_neuf-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : à partir de 399700 €

Réf : LNC13MRS2T2024 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous propose de découvrir ce bel ensemble résidentiel dans le quartier très convoité des Mourets,

situé sur le piémont du massif de l'étoile.

Laissez vous séduire par le paysage verdoyant qu'offre le domaine ainsi que sa composition architecturale unique.

Nous disposons de nombreux lots dans cette résidence et d'autres.

Contactez nous vite au 04 23 16 60 80.

Rdv possibles sur place ou en visio.

Consultez tous nos bien disponibles sur notre site  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952929/immobilier_neuf-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : à partir de 291000 €

Réf : LNC05GAP4T24 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous propose un projet de maisons dans un quartier très agréable, sur les hauteurs de Gap dans un

écrin de montagnes.

Devenez propriétaire d'une adresse citadine au c?ur des Hautes-Alpes, proche des stations de ski, avec accès facile à

la Provence.

Nous disposons de nombreux lots dans cette résidence et d'autres.

*photos non contractuelles*

Contactez nous vite au 04 23 16 60 80.

Rdv possibles sur place ou en visio.

Consulter tous nos bien disponibles sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952928/immobilier_neuf-a_vendre-gap-05.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf OLLIOULES ( Var - 83 )

Prix : à partir de 265000 €

Réf : LNC83OLL4T23 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous propose de découvrir cette résidence pleine de sérénité qui s'installe au calme du quartier

résidentiel de la Cordeille, prisé pour son environnement boisé, ses vues dégagées sur les collines et sa localisation

idéale en lisière de Toulon. Comptez à peine 5 min* en voiture pour aller à la boulangerie, à la pharmacie, à la banque...

ou à l'hypermarché de la zone commerciale d'Ollioules Toulon Ouest.

Elle est composé de 52 logements en un bâtiment de 2étages.

Du 2 au 5 pièces, ces espaces de vie sont fonctionnels et personnalisés, afin de vous offrir tout le confort requis.

Eligible à la TVA 5.5%.

Livraison 4ème trimestre 2023

Frais de notaire réduits

Nous disposons de nombreux lots dans cette résidence et d'autres.

Contactez nous vite au 04 23 16 60 80.

Rdv possibles sur place ou en visio.

Consulter tous nos bien disponibles sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952927/immobilier_neuf-a_vendre-ollioules-83.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf MARSEILLE-16EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : à partir de 457500 €

Réf : LNC13MRS1T24 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cette résidence dans le 16ème arrondissement de Marseille, quartier aux airs

de village, avec son port de plaisance et de pêche.

Profitez d'un environnement calme tout en étant connecté à la ville grâce aux transports faciles d'accès.

Nous disposons de nombreux lots dans cette résidence et d'autres.

Contactez Cerille au 04 23 16 60 80.

Rdv possibles sur place ou en visio.

Consulter tous nos bien disponibles sur notre site  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952926/immobilier_neuf-a_vendre-marseille_16eme_arrondissement-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : à partir de 299800 €

Réf : LNC13AUB2T24 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous propose cette résidence à Aubagne, entre le massif de la Sainte-Baume et du Garlaban.

Profitez de vues reposantes sur le Garlaban, tout en étant connecté à la vie de ville grâce à son accessibilité. Proche de

toutes commodités, commerces, crèche, écoles etc. mais aussi de la nature, ce qui ravira les amateurs d'aventures  et

de calme.

Nous disposons de nombreux lots dans cette résidence et d'autres.

Contactez nous pour en savoir plus au 04 23 16 60 80.

Rdv possibles sur place ou en visio.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952925/immobilier_neuf-a_vendre-aubagne-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : à partir de 441000 €

Réf : LNC06VILLOU4T23 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cette résidence neuve de prestige dans le quartier des Maurettes, piscine,

jardin collectif méditerranéen, vues mers ou sur les montagnes de l'arrière- pays. Arrêt de bus au pied de la résidence!

Frais de notaires réduits

Livraison 2ème trimestre 2024

Nous disposons de nombreux lots dans cette résidence et d'autres..

Contactez Cerille au 04.23.16.60.80

RDV possibles sur place ou en visio

Consultez tous nos biens sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952923/immobilier_neuf-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf NIMES ( Gard - 30 )

Prix : à partir de 197500 €

Réf : LNC30NIM4T2024 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cette nouvelle résidence aux normes RT2012, avec à proximité écoles, bus,

commerces et centre- ville.

Prestations de qualité

Frais de notaire réduits

Livraison 4 trimestre 2024

Nous disposons de nombreux lots dans cette résidence et d'autres...

Contactez Cerille au 04.23.16.60.80

RDV possible sur place ou en visio.

Consulter tous nos biens sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952922/immobilier_neuf-a_vendre-nimes-30.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : à partir de 164400 €

Réf : LNC13MRS4T2024FLO - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cette résidence au c?ur d'un quartier agréable et proche de toutes commodités

et accès immédiat aux transports.

Profitez d'un cadre de vie au végétal omniprésent mais aussi des facilités du quotidien, avec une situation dominante

offrant des vues dégagées.

Frais de notaire réduits.

Livraison fin 2024.

Nous disposons de nombreux lots dans cette résidence et d'autres.

Contactez Cerille au 04 23 16 60 80.

Rdv possibles sur place ou en visio.

Consulter tous nos bien disponibles sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952921/immobilier_neuf-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

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

Prix : à partir de 237100 €

Réf : LNC13GAR4T24 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cette résidence alliant praticité au quotidien et bien-être. En effet, idéalement

située à Gardanne, elle propose une proximité aves toutes les commodités, tout en étant au calme.

Cette résidence intimiste de seulement 24 logements offre de belles prestations et un cadre de vie idéal.

Contactez nous vite pour découvrir les opportunités dans cette résidence et d'autres !

Frais de notaires réduits.

Contactez Cerille au 04.23.16.60.80

RDV possible sur place ou en visio

Consultez tous nos biens sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952920/immobilier_neuf-a_vendre-beaurecueil-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : à partir de 349000 €

Réf : SAG06ANT2T2024 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous propose de découvrir cette résidence de standing. Une adresse parfaite par sa centralité, un

cadre de vie idéal pour rayonner sur toute la Côte d'Azur en toute quiétude.

Dernières opportunités dans cette résidence, ne tardez pas à vous renseigner !

Contactez nous vite au 04 23 16 60 80.

Rdv possibles sur place ou en visio.

Consulter tous nos bien disponibles sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943819/immobilier_neuf-a_vendre-antibes-06.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

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

Prix : à partir de 390000 €

Réf : SO13MRS2T24 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cette résidence innovante, où vous choisissez les espaces et les volumes que

vous souhaitez !

Au c?ur du 5ème arrondissement, vivez dans un cadre de vie citadin et paisible. Proche de toutes commodités, vous

profiterez du maillage important des transports en commun.

Chaque appartement est modulable en fonction de vos envies et besoins, et la résidence offre de belles prestations.

Contactez nous vite pour en savoir plus !

Appelez nous au 04 23 16 60 80

RDV possible sur place ou en visio

Consultez tous nos biens disponible sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935026/immobilier_neuf-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

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

Prix : à partir de 277000 €

Réf : CONS13MRS4T25 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cette résidence qui vous séduira par son architecture, ses terrasses plein ciel,

ses vues dégagées et sa situation idéale.

Les prestations soignées, et le c?ur d'îlot végétalisé, s'ajoutent à des appartements traversants pour la plupart, qui

proposent tous un extérieur, et d'une cave ou d'un cellier.

Chauffage et refroidissement, menuiseries en aluminium, parking privatif, local à vélos...

Frais de notaire réduits

Livraison fin 2025, l'opportunité de personnaliser votre logement !

Contactez nous vite afin d'en apprendre davantage !

Appelez nous au 04 23 16 60 80

RDV possible sur place ou en visio

Consultez tous nos biens sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931052
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : à partir de 190000 €

Réf : COGQUINT2T24 - 

Description détaillée : 

Quartier résidentiel dynamique à Strasbourg centre,  entre  le fameux quartier de  Neudorf et de l'Esplanade!

à deux pas du magnifique Parc de la Citadelle.

Découvrez ce programme immobilier contemporain et élégant!

Un nouveau coeur de ville qui simplifie la vie au quotidien: arrêts de bus, Tram et pistes cyclables à proximités.

Des commerces de proximités et accès direct aux autoroutes.

et à 10 mn de gare et Aéroport de Strasbourg!

Venez découvrir ces appartements d'exceptions !

Du studios au 5P avec des balcons ou terrasses

Parkings en sous-sol

En résidence principale

en LMP ou en Pinel

Livraison 2ème trimestre 2024

Cette réalisation est faite pour vous!

Sans plus attendre, contactez nous afin d'obtenir une documentation complète.

CABINET CERILLE

CLARA GOMEZ

 

Découvrez tous nos produits neufs et anciens dans notre page web:

 

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

gouv. fr
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931051/immobilier_neuf-a_vendre-strasbourg-67.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf NIMES ( Gard - 30 )

Prix : à partir de 202800 €

Réf : MA30NIM2T2025 - 

Description détaillée : 

Venez profitez, à seulement 10 min à pieds des Allées Jean Jaurès de cette superbe résidence à taille humaine.

Composée de deux bâtiments, cette résidence se dessine comme un havre de paix préservée au c?ur de la ville.

Vous bénéficierez de places en sous-sol et d'un local vélo dans une résidence close et sécurisée ponctué d'arbres et de

massifs fleuris.

Frais de notaires réduits.

Nous disposons de nombreux lots dans cette résidence et d'autres.

Contactez nous pour en savoir plus au 04 23 16 60 80.

Rdv possibles sur place ou en visio.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918446/immobilier_neuf-a_vendre-nimes-30.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf MOUGINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : à partir de 2240000 €

Réf : SA06MO4T23 - 

Description détaillée : 

Le cabinet CERILLE vous invite à découvrir cette villa dans un havre de paix au coeur de Mougins.

Sous une magistrale arche d'entrée, le gardien veille à la sérénité des lieux et de votre vie, dans cet espace entièrement

clos et sécurisé.

Au coeur de ce sublime domaine, une villa d'architecte avec piscine privée vous attend, elle est unique et exclusive.

Composées de 4 à 6 pièces seulement 8 villas occupent le domaine.

Des prestations remarquables et des aménagements sur-mesure : Chambre de maître avec salle de bains et dressing,

somptueux séjour ouvrant sur une vaste terrasse et même la possibilité de créer une salle de fitness et hammam...

Laissez libre court à tous vos désirs pour créer l'espace de vos rêves.

Livraison le 4ème trimestre 2023

N'hésitez pas à nous contacter au 04 23 16 60 80

Consulter tous nos biens disponibles sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15891947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15891947/immobilier_neuf-a_vendre-mougins-06.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Prix : à partir de 1166000 €

Réf : IC2T25VERS78 - 

Description détaillée : 

C'est à Versailles, entre les jardins du Château et Saint-Cyr-l'École, qu'Icade a été choisie pour réaliser un nouveau

quartier d'exception, sur le site de l'ancienne Caserne Pion. Le site, entièrement clôturé et majoritairement piéton,

accueillera des logements neufs mais aussi une crèche, des commerces et une micro-ferme.

Les maisons contemporaines, parées de briquettes en façade, offrent des prestations haut de gamme. Le séjour

s'ouvrent sur un jardin privatif, véritable écrin bordé par les aménagements paysagers d'envergure du site pensés par

un paysagiste de renom.

La réalisation bénéficie d'une bonne desserte grâce à la proximité des axes routiers (A12 et N12) et des transports en

commun : le Tram 13 Express et la gare de Saint-Cyr-l'Ecole (RER C, lignes N et U du Transilien) sont accessibles en

quelques minutes à pied.

La ligne 18 du Grand Paris Express renforcera ce maillage à l'horizon 2030*.

Appelez nous pour découvrir cette nouvelle adresse idéale pour habiter ou investir dans un cadre patrimonial

exceptionnel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15891946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15891946/immobilier_neuf-a_vendre-versailles-78.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf SAINT-CANNAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : à partir de 330000 €

Réf : VI13SAI3T24 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cette résidence située dans cet authentique village provençal.

Idéalement situé, ce village très prisé conjugue nature et proximité avec la ville d'Aix-en-Provence (- de 25 min).

A - de 500m du village et de toutes les commodités, vous bénéficierez d'un cadre de vie épanouissant entouré de

magnifiques paysages et d'une nature riche en couleur.

Cette résidence intimiste possède 36 appartements, du T2 au T4 sur deux étages. Vous bénéficierez d'un emplacement

pour deux roues et d'un local vélos en rez-de-chaussée.

Frais de notaire réduits

Livraison 3ème trimestre 2024

Nous vendons de nombreux appartements dans cette résidence et d'autres.

Contactez nous pour en savoir plus au 04 23 16 60 80

Rdv possibles sur place ou en visio.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15886960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15886960/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cannat-13.php

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

Page 45/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15886960/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cannat-13.php
http://www.repimmo.com


CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf SAINT-ANDRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : à partir de 217000 €

Réf : VI06SAI4T23 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir entre les collines de Cimez et de l'Abadie, une superbe résidence à

Saint-André de la roche.

Profitez d'un environnement calme dans une ville dynamique et animée à quelques minutes seulement de Nice.

Frais de notaire réduits

Nous disposons de nombreux lots dans cette résidence et d'autres.

Contactez nous vite au 04 23 16 60 80.

Rdv possibles sur place ou en visio.

Consulter tous nos bien disponibles sur notre site  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15886959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15886959/immobilier_neuf-a_vendre-saint_andre-06.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Appartement ROQUETTE-SUR-SIAGNE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : A104 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous présente cette dernière opportunité à La Roquette sur Siagne.

Nous vous proposons un T3 de 65 m² composé d'une pièce de vie de 25 m² prolongée par un balcon de 10 m² orienté

Sud-Est.

Côté nuit, vous trouverez deux belle chambres de 10.6 et 13 m², une salle d'eau avec baignoire et des WC séparés.

Pour votre confort, une cave est attribuée au logement.

Bien livré, frais de notaire réduits, ne passez pas à côté de cette belle opportunité !

Contactez nous vite au 04.23.16.60.80

RDV possible sur place ou en visio

Consultez tous nos biens sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15886958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15886958/appartement-a_vendre-roquette_sur_siagne-06.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Appartement COGOLIN ( Var - 83 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 312000 €

Réf : AFCOGEG - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous propose de découvrir ce joli T2 à Cogolin.

L'emplacement idéal, mêle le calme de la résidence et la proximité aux commodité du quotidien.

L'appartement compte environ 50 m², exposé Sud.

Tout est réuni pour votre confort.

Contactez-nous vite pour en savoir plus 04 23 16 60 80 pour connaitre toutes les opportunités dans ce secteur.

RDV possible sur place ou en visio.

Consultez tous nos biens sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15873172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15873172/appartement-a_vendre-cogolin-83.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

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

Prix : à partir de 741000 €

Réf : NE13AIX4T23 - 

Description détaillée : 

Dernières opportunité, livraison rapide.

Le cabinet Cerille vous propose de découvrir votre nouveau logement au c?ur du quartier du Pigonnet à

Aix-en-Provence.

Cette résidence intimiste, de seulement 25 logements, dans un espace classé boisé, vous offre le charme de l'ancien et

le confort du neuf.

Ne manquez pas l'opportunité de devenir propriétaire dans ce quartier idéal grâce à sa proximité aux commodités, tout

en profitant du calme. Prestations soignées et confort sont les maitre mots de votre futur logement.

Frais de notaire réduits.

Livraison 4ème trimestre 2023.

Contactez nous vite au 04.23.16.60.80

RDV possible sur place ou en visio

Consultez tous nos biens disponible sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15862370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15862370/immobilier_neuf-a_vendre-beaurecueil-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 320000 €

Réf : AF13FONT23 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cet appartement dans une résidence qui jouit d'un emplacement privilégié

grâce à sa proximité du centre ville alliée au calme et à la sérénité.

Les hauteurs sous plafond, supérieures à la norme, vont séduiront, tout comme les services proposées : Local à vélo,

boîtes à colis connectées etc.

L'appartement se compose d'une pièce de vie de 24 m² prolongée par une terrasse.

Côté nuit, vous trouverez une suite avec salle d'eau, et un WC séparé.

Pour votre confort, vous bénéficiez d'un box en sous-sol ainsi que d'une cave.

Menuiseries extérieures en aluminium à double vitrage avec volets roulants électriques par télécommande, carrelage 60

x 60 cm, salles de bains équipées, placards équipés, chauffage et système de rafraîchissement d'air par pompe à

chaleur, sont autant de prestations qui vous apporteront tout le confort dont vous rêviez.

Contactez nous au 04 23 16 60 80.

RDV possible sur place ou en visio.

Consultez tous nos biens sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851794/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 345000 €

Réf : AF213FONT23 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cet appartement dans une résidence qui jouit d'un emplacement privilégié

grâce à sa proximité du centre ville alliée au calme et à la sérénité.

Les hauteurs sous plafond, supérieures à la norme, vont séduiront, tout comme les services proposées : Local à vélo,

boîtes à colis connectées etc.

L'appartement se compose d'une pièce de vie de 25 m² et une chambre de 12m² prolongées par une terrasse de 15m².

A l'entrée, vous trouverez une salle d'eau avec des toilettes séparées.

Pour votre confort, vous bénéficiez d'un double box en sous-sol ainsi que d'une cave.

Menuiseries extérieures en aluminium à double vitrage avec volets roulants électriques par télécommande, carrelage 60

x 60 cm, salles de bains équipées, placards équipés, chauffage et système de rafraîchissement d'air par pompe à

chaleur, sont autant de prestations qui vous apporteront tout le confort dont vous rêviez.

Contactez nous au 04 23 16 60 80.

RDV possible sur place ou en visio.

Consultez tous nos biens sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851793/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php

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

Page 51/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851793/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
http://www.repimmo.com


CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Maison HYERES ( Var - 83 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 453000 €

Réf : MM83HYE - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous propose cette villa dans un quartier résidentiel, qui allie calme et proximité avec les commodités

du centre ville.

Elle est composée, au RDC, d'une belle pièce de vie d'environ 43 m², prolongé d'un jardiner de 69 m² environ. Un WC

complète ce niveau.

A l'étage, profitez d'une suite parentale avec dressing et salle de bain, de deux autres chambres, une salle d'eau et d'un

second WC séparé.

Pour plus de confort, vous disposez d'un garage avec accès direct à la maison, une place de parking, et de nombreux

espaces de rangement.

Chauffage au sol, pompe à chaleur électrique, fibre, sont autant d'éléments qui s'ajoutent à votre confort.

N'attendez plus, contactez nous au 04.23.16.60.80 pour la visiter !

**Photos non contractuelles**

Consultez tous nos biens sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15831974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15831974/maison-a_vendre-hyeres-83.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Terrain MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 5017 m2

Prix : 35000 €

Réf : CF13MART23INCONS - 

Description détaillée : 

Secteur Réveilla à Martigues, terrain de 5017m² NON constructible a vendre en zone classée naturelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821763/terrain-a_vendre-martigues-13.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 229000 €

Réf : OSTW4ETR23 - 

Description détaillée : 

Choisissez d'habiter au c?ur d'un éco-quartier complètement en phase avec son temps, où la nature, l'innovation,

l'échange et les générations futures sont les maitres-mots.

Avec des résidences bioclimatiques, synonymes d'efficacité énergétique, le développement des transports en commun

et des déplacements doux, Les Rives de Bohrie accueillent un habitat qui mêle avec aisance préservation de

l'environnement, développement durable et confort au quotidien.

Résidentiel L'Orée du Lac, se décline en 4 petits immeubles à taille humaine, où la plupart des appartements,

bénéficient d'une double ou d'une triple orientation. Une attention particulière a été portée aux volumes des espaces de

vie intérieurs mais aussi extérieurs ; avec de belles terrasses en gradin, des balcons en débord de façades ou des

loggias, pour la plupart exposés plein sud ! Vous profiterez ainsi pleinement de l'environnement verdoyant et des vues

sur lac que vous offre la résidence.

Des appartements du studios au T4/ 5P ainsi que des parkings.

A 200 m du tramway « Bohrie », entourée de commerces, services, lieux culturels, écoles et crèches, L'Orée du Lac

vous garantit une qualité de vie inégalée !

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 0685682887

ou par mail :

 

 

CABINET CERILLE

Tous les programmes Neufs en France!

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

gouv. fr
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15796877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15796877/immobilier_neuf-a_vendre-strasbourg-67.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

Vente Programme neuf STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 259000 €

Réf : SPIRIT4T25AVANSCENE - 

Description détaillée : 

"AVANSCENE" est un programme neuf localisé dans la ville de Strasbourg (Bas-Rhin). Les logements sont de type

"Appt." répartis en T2, T3, T4, T5. Il y a actuellement 39 logements disponibles et la livraison est prévue au 4ème

trimestre 2025. Le programme immobilier neuf "AVANSCENE" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants :

Pinel/Résidence principale.

Dans le quartier européen, vous êtes au centre de tout : sièges de grandes entreprises et des institutions européennes,

école maternelle et élémentaire Edouard Branly, collège et lycée Kléber, équipements culturels et sportifs, théâtre

Maillon, palais de la musique et des congrès, parc des expositions, marchés hebdomadaires, commerces... De plus, le

centre-ville est à 5 mn en tram et à vélo.

La gare TGV est à seulement 2 km. L'autoroute M35 à moins de 1 mn. La résidence se compose de deux bâtiments,

dans la Ceinture verte de Strasbourg.

Les 74 appartements, du studio au 5 pièces, bénéficient de prestations de grand standing et de vues magnifiques sur la

Cathédrale, les Vosges et la Forêt-Noire.

Une adresse rare qui conjugue grand standing et dimension écologique, pour un nouveau mode de vie!

Venez découvrir cette splendide réalisation!

Magnifique  îlot de fraîcheur végétalisé en coeur de ville !

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements au 0685682887.

CABINET CERILLE

 

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15796876
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15796876/immobilier_neuf-a_vendre-strasbourg-67.php
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CERILLE

 113 rue de la rÃ©publique
13002 MARSEILLE
Tel : 06.03.80.35.28
E-Mail : cerilleagence@gmail.com

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

Prix : à partir de 805000 €

Réf : SO13MRS2T23 - 

Description détaillée : 

Le cabinet Cerille vous invite à découvrir cette belle résidence intimiste dans un cadre de vie très prisé de Marseille.

A 300 m des plus belles plages de la ville, la résidence s'inscrit dans une offre immobilière d'exception.

Prestations de qualité (belles hauteurs sous plafond, carrelage 60X60, menuiseries aluminium, etc.) et intimité sont les

maitres mots de cette résidence.

Livraison juin 2023.

Frais de notaire réduits.

Contactez nous vite au 04.23.16.60.80

RDV possible sur place ou en visio

Consultez tous nos biens sur  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792156/immobilier_neuf-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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