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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 68 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 309000 €

Réf : VA23630-AHORA-52 - 

Description détaillée : 

A Marseille 13009 dans le secteur privilégié de Mazargues, nous vous proposons à la vente ce spacieux T2/3 baigné de

lumière, au calme dans une résidence fermée, à proximité des commerces et des transports. Cet appartement

contemporain joliment rénové offre un bel espace de vie d'environ 49m², une cuisine ouverte équipée, une chambre

séparée, un coin bureau, ainsi que de nombreux rangements. Possibilité de recréer une deuxième chambre. Deux

belles terrasses sur deux expositions différentes, avec vue sans vis-à-vis sur la mer et les collines. Un parking numéroté

est inclus. Local vélo commun. Les charges comprennent chauffage, eau chaude, eau froide. L'Agence AHORA

IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009 MARSEILLE, vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à

la vente et à la location dans les secteurs de Marseille Sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554286/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 224 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 975000 €

Réf : VM4155-AHORA-52 - 

Description détaillée : 

A Marseille 13009, entre ville et campagne, cette magnifique villa atypique saura vous séduire par ses volumes et ses

prestations de qualité. Vous cherchez du calme, de la place, et un minimum d'entretien, cette maison est pour vous.

Beau séjour de 45m² avec hauteur sous-plafond, accès direct à la terrasse avec sa piscine à l'abri des regards. Cuisine

attenante équipée de 20m². 3 chambres, dressings, 2 salles de bains. Cheminée, chauffage par le sol, alarme,

climatisation réversible, double vitrage, arrosage automatique, parking pour 4 voitures sur la parcelle. Un studio

indépendant en fond de jardin complète le tout. L' Agence AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009 MARSEILLE,

vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location dans les secteurs 13008

13009 et 13010 de Marseille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545638/maison-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 355000 €

Réf : VA23643-AHORA - 

Description détaillée : 

A vendre très beau T4 de 98m² dans résidence standing 13006 Marseille. Entièrement rénové récemment, ce grand

appartement ne manque pas de charme. Un grand balcon et une cave complètent ce bien situé dans des quartiers

résidentiels du 6ème arrondissement de Marseille, proche de toutes les commodités. Possibilité d'acquérir un box fermé

en sous-sol (3m x7m) en supplément. L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 boulevard du Redon 13009 MARSEILLE,

vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location dans les secteurs de

Marseille Sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545637/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 99 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 449000 €

Réf : VA23618-AHORA-52 - 

Description détaillée : 

A vendre à Marseille 13009, coeur Cabot ce T3 de 100 m² situé au dernier étage d'une très belle résidence de standing

proches des commerces, arrêt de bus et à 15 minutes du métro Dromel. Il est composé d'un séjour de 34 m² desservi

par 16m² de terrasse sud. 1 grande cuisine entièrement aménagée et équipée, 2 belles chambres dont une sur terrasse,

1 salle d'eau possibilité 2. 1 place de parking privative et une cave viennent compléter ce bien. L'Agence AHORA

IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009 MARSEILLE, vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à

la vente et à la location dans les secteurs 13008 13009 et 13010 de Marseille.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545636/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Prix : 700 €/mois

Réf : LA23601-AHORA-52 - 

Description détaillée : 

A la location, charmant T1 meublé d'environ 35m² en souplex dans le secteur de Baille à Marseille 13005. Traversant et

entièrement meublé, le bien se compose d'un grand séjour et d'une agréable cuisine équipée. Un coin nuit avec une

salle d'eau. Idéalement situé à proximité des commerces écoles et transports. A voir rapidement ! Contact M HERAUD

au 06 22 63 94 30 L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009 MARSEILLE, vous propose une sélection

d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location dans les secteurs de Marseille Sud    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545635/appartement-location-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 91 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 279000 €

Réf : VA23588-AHORA-52 - 

Description détaillée : 

A la vente à Marseille 13009, à proximité du secteur recherché du Cabot, dans une résidence sécurisée avec gardien,

ce ravissant T3 traversant avec de beaux volumes d'environ 90m² est entièrement rénové. Il se compose d'un vaste hall

d'entrée qui s'ouvre sur une salle à manger et un lumineux séjour desservant une petite terrasse. Grande cuisine

indépendante entièrement équipée avec accès à un deuxième balcon. Le coin nuit se compose de deux chambres

spacieuses etnbsp;et d'un grand dressing indépendant. Belle douche à l'italienne et WC séparés. Une place de parking

et une cave complètent ce bien. L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009 MARSEILLE, vous propose

une sélection d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location dans les secteurs de Marseille Sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545634/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 89 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : VA23522-AHORA-52 - 

Description détaillée : 

A vendre à Marseille 13009 en plein c?ur du secteur privilégié du Cabot, ce T4 d'environ 90 m² situé dans une petite

résidence sécurisée au calme.Si vous souhaitez vous déplacer en bus et faire vos courses à pieds, n'hésitez pas à venir

visiter cet appartement qui offre un très beau potentiel d'aménagements et une grande luminosité. Il se compose d'un

grand séjour de 25 m² attenant à la cuisine possibilité américaine, le tout desservi par un grand balcon plein sud.Le coin

nuit se compose de 3 chambres et d'une salle de bains. Une place de parking privative et une vaste cave complètent ce

bien.L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 boulevard du Redon 13009 MARSEILLE, vous propose une sélection

d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545633/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 280000 €

Réf : VA23517-AHORA-52 - 

Description détaillée : 

etnbsp;A la vente etnbsp;Marseille 13009, au c?ur du secteur recherché du Cabot, en dernier étage, cet appartement

T4 traversant, baigné de lumière. Dans une résidence très arborée au calme absolu, à proximité de tous les commerces

et des transports et écoles, cet appartement d'environ 89m² au calme absolu offre une belle vue dégagée. Belle pièce à

vivre avec balcon, cuisine aménagée et équipée avec loggia, trois belles chambres avec placards et dressing. Double

vitrage. Salle d'eau avec douche à l'italienne. Il dispose également d'une place de parking, d'une grande cave et d'un

local vélo. Chauffage et eau froide/chaude inclus dans les charges. L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon

13009 MARSEILLE, vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location dans

les secteurs de Marseille Sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545632/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 108 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 2350 €/mois

Réf : LA23599-AHORA-52 - 

Description détaillée : 

Rare à la location au c?ur du secteur privilégié de Perier à Marseille 13008. Au 3ème étage d'une copropriété de

standing, sécurisée et bien entretenue, cet appartement T4 au calme absolu offre une vue dominante sur Marseille. Il se

compose d'un séjour / salon lumineux avec cuisine ouverte aménagée, donnant sur une vaste terrasse, de deux belles

chambres d'environ 12m² chacune donnant sur la salle de bains, et d'une chambre en suite avec baignoire.  Nous avons

particulièrement aimé: - Secteur très prisé, à forte demande - Extérieur de 16 m² avec vue dégagée sur Marseille - 2

garages fermés Loyer: 2350E / mois charges comprises Contact : M. ARNAUD Clément 06.40.42.13.57 L' Agence

AHORA IMMOBILIER 11 boulevard du Redon 13009 MARSEILLE, vous propose une sélection d'appartements et de

maisons / villas à la vente et à la location dans les secteurs de Marseille Sud.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536225/appartement-location-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 123 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : VA23508-AHORA-52 - 

Description détaillée : 

A la vente ce ravissant T4 de 123 m² en duplex avec toit-terrasse à Marseille 13009 entre Michelet et Cabot. Rare à la

vente, venez découvrir ce duplex proposé actuellement en T3. Au 1er niveau vous trouverez un grand espace de vie de

40 m² très lumineux desservi par une belle cuisine entièrement aménagée et équipée d'environ 13m². Une chambre

d'environ 15 m² avec dressing et rangements. Une salle de bains et un WC. A l'étage une pièce aménagée en chambre

de 21 m² avec salle d'eau donnant sur une grande terrasse de 69 m². 1 parking et 2 caves viennent compléter ce bien.

L' Agence AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009 MARSEILLE, vous propose une sélection d'appartements et de

maisons / villas à la vente et à la location dans les secteurs 13008 13009 et 13010 de Marseille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536224/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : VA23627-AHORA-52 - 

Description détaillée : 

A la vente ce ravissant T4 de 93m² à Marseille 13009 secteur Allée des pins, à proximité de tous les commerces, dans

une résidence de standing sécurisée avec ascenseur. Il se compose d'une hall d'entrée avec vestiaire, d'un séjour et

cuisine donnant sur une jolie terrasse, ainsi que de 3 chambres, dont une avec dressing. Dégagement avec grand

placard. Une cave et une place de parking privative complètent ce bien. etnbsp;A voir sans tarder! L'Agence AHORA

IMMOBILIER 11 boulevard du Redon 13009 Marseille, vous propose une sélection d'appartements et de maisons /

villas à la vente et à la location dans les secteurs de Marseille Sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531528/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

- 13 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1968 

Prix : 220000 €

Réf : VA23531-AHORA-52 - 

Description détaillée : 

A Marseille 13009, dans le secteur recherché de Mazargues-Michelet, nous vous proposons à la vente ce spacieux T2

d'environ 56m², avec balcon, cave et parking, au sein d'une petite copropriété avec jardin privé. Rénovation

contemporaine. Cuisine aménagée et semi-équipée. Climatisation réversible. Salle d'eau avec douche et WC séparé.

Emplacement idéal au calme, proche EDF, CNRS, et ligne de bus 21 vers Luminy et centre-ville. etnbsp; Garage fermé

en sus pour 15000E. Contacter M. LAENGEL au 06 62 17 42 52.  L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon

13009 MARSEILLE, vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location dans

les secteurs de Marseille Sud.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531527/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php

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

Page 13/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531527/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1000 €/mois

Réf : LA23628-AHORA-52 - 

Description détaillée : 

A la location ce superbe appartement T4 meublé à la Rouvière avec belle vue mer à Marseille 13009. Au sein d'une

résidence sécurisée avec magnifiques espaces verts, il dispose d'un séjour /salon avec balcon vue mer, d'une cuisine

aménagée et équipée avec cellier, ainsi que de trois belles chambres avec placards. Salle d'eau. Nombreux

rangements. Stationnement facile dans la résidence. Proche commerces, bus. Loyer: 1000 euros / mois charges

comprises. Contact: M Michel 06.70.01.46.85 L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009 MARSEILLE,

vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location dans les secteurs 13008

13009 et 13010 de Marseille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525660/appartement-location-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 68 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 309000 €

Réf : VA23630-AHORA-51 - 

Description détaillée : 

A Marseille 13009 dans le secteur privilégié de Mazargues, nous vous proposons à la vente ce spacieux T2/3 baigné de

lumière, au calme dans une résidence fermée, à proximité des commerces et des transports. Cet appartement

contemporain joliment rénové offre un bel espace de vie d'environ 49m², une cuisine ouverte équipée, une chambre

séparée, un coin bureau, ainsi que de nombreux rangements. Possibilité de recréer une deuxième chambre. Deux

belles terrasses sur deux expositions différentes, avec vue sans vis-à-vis sur la mer et les collines. Un parking numéroté

est inclus. Local vélo commun. Les charges comprennent chauffage, eau chaude, eau froide. L'Agence AHORA

IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009 MARSEILLE, vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à

la vente et à la location dans les secteurs de Marseille Sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520349/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php

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

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 950 €/mois

Réf : LA23634-AHORA - 

Description détaillée : 

A la location appartement T4 traversant Square Michelet à Marseille 13009. Dans le secteur recherché de Michelet,

nous vous proposons à la location ce ravissant appartement T4 en étage élevé au sein d'une résidence bien entretenue.

etnbsp;Le bien se compose d'une entrée, d'un agréable séjour très lumineux exposé plein sud s'ouvrant sur un grand

balcon à la vue dégagée. Une belle cuisine indépendante avec loggia. Le coin nuit offre trois chambres et une salle de

bains. Nombreux rangements. Une cave. Proximité immédiate des commerces, écoles et transports. Contact : TRISTAN

HERAUD 06 22 63 94 30  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505795/appartement-location-marseille_9eme_arrondissement-13.php

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

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 238000 €

Réf : VA23632-AHORA - 

Description détaillée : 

A la vente appartement T3/4 secteur de l'Allée des Pins à Marseille 13009. Venez visiter cet agréable appartement situé

dans un petit immeuble au sein d'une résidence verdoyante et sécurisée avec gardien. L'appartement offre une vaste

entrée avec grand dressing. Bel espace de vie avec un double séjour au calme à la vue dégagée. Une grande cuisine

fonctionnelle. Le tout s'ouvre sur une agréable terrasse bien exposée avec une vue dégagée sur le parc de la résidence.

Le coin nuit offre deux belles chambres, une grande salle d'eau et de nombreux rangements. Climatisation réversible.

Une place de parking, une cave et un atelier complètent ce bien. Proximité immédiate des commerces écoles et

transports. A voir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480737/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 84 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : VA23624-AHORA - 

Description détaillée : 

Rare à la vente, dans le secteur privilégié du Cabot à Marseille 13009, au sein d'une résidence fermée au calme absolu

avec parc paysagé, nous vous proposons cet élégant appartement T3. En bon état, il dispose d'une situation privilégiée

avec belle vue. Il offre un spacieux séjour donnant sur une terrasse ensoleillée, une grande cuisine avec loggia, deux

chambres ainsi que de nombreux rangements. Vous serez séduits par cette copropriété cossue et très arborée, à

proximité immédiate de tous les commerces et commodités. L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 boulevard du Redon

13009 Marseille, vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location dans les

secteurs de Marseille Sud.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467351/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php

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

Page 18/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467351/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 640 €/mois

Réf : LA23620-AHORA - 

Description détaillée : 

A la location à Marseille 13009, dans le secteur recherché de Michelet / Rond-point du Prado, nous vous proposons ce

joli T2 d'environ 35m². La pièce à vivre offre une grande baie exposée sud / est. Cuisine ouverte sur séjour. Chambre

séparée. Salle de bains avec douche.  Chauffage et eau chaude individuelle électrique.  Un emplacement de parking est

assuré dans la résidence. Loyer 640E/mois charges comprises. Contacter M.LAENGEL au 06.62.17.42.52. L'Agence

AHORA IMMOBILIER 11 boulevard du Redon 13009 MARSEILLE, vous propose une sélection d'appartements et de

maisons / villas à la vente et à la location dans les secteurs de Marseille Sud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442494/appartement-location-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 172 m2

Surface terrain : 594 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 665000 €

Réf : VM4154-AHORA - 

Description détaillée : 

A la vente ravissante maison sur deux niveaux d'environ 170m² avec vue d'exception à Marseille 13009. Idéalement

située à proximité de l'entrée du parc national des Calanques, dans un cadre verdoyant au calme absolu. Niché dans

les hauteurs, ce bien offre de belles terrasses en restanques. Au premier étage de cette maison se trouve un bel

appartement T3 indépendant avec pleine vue mer. Il offre un séjour /cuisine très lumineux, deux chambres et une salle

de bains. . Agencement optimal avec de très beaux espaces. Le second niveau dispose d'un autre appartement

bénéficiant d'un vaste séjour de 43m² baigné de lumière qui s'ouvre sur une jolie véranda, une cuisine indépendante

ainsi que trois chambres dont une avec salle d'eau. Une mezzanine avec coin bureau et salle de bains donne accès à

une magnifique terrasse nichée en plein c?ur du parc national des Calanques. etnbsp;Pour votre confort, deux grands

garages sont disponibles au pied de la maison. Le terrain est piscinable. Une grande cave complète ce bien. A voir

rapidement! L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 boulevard du Redon 13009 Marseille, vous propose une sélection

d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location dans les secteurs de Marseille Sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430459/maison-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 595 €/mois

Réf : LA22981-AHORA - 

Description détaillée : 

A la location charmant T1/2 meublé en résidence récente à deux pas de la Timone à Marseille 13010. Bel

aménagement avec agréable pièce de vie, un coin nuit avec lit double séparé avec porte à galandage. Très lumineux,

cet appartement dispose d'une terrasse exposée sud. Très grand dressing. Climatisation réversible, volets roulants

électriques. etnbsp;Contact : LAURA MEDORO 06 16 90 87 97 L'agence AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009

MARSEILLE, vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location dans les

secteurs de Marseille sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417260/appartement-location-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface terrain : 670 m2

Prix : 670000 €

Réf : VT171-AHORA - 

Description détaillée : 

En exclusivité AHORA IMMOBILIER, rare à la vente, dans un secteur privilégié du 9ème arrondissement de Marseille,

ce terrain plat viabilisé et constructible d'environ 700m². Proximité immédiate des commerces, écoles et transports. A

voir rapidement! L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009 MARSEILLE, vous propose une sélection

d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location dans les secteurs de Marseille sud.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369179/terrain-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 165 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 798000 €

Réf : VM4135-AHORA - 

Description détaillée : 

Rare à la vente à Marseille 13009 secteur Morgiou, sur environ 700 m² de terrain arboré, cette élégante maison

d'environ 165m² comprenant un grand studio indépendant. Au calme absolu, sans aucun vis-à-vis, elle offre une vaste

pièce à vivre baignée de lumière d'environ 40m² avec belle hauteur sous plafond ainsi qu'une cuisine semi-ouverte

aménagée et équipée, prolongée d'une véranda donnant accès à l'agréable jardin. Le coin nuit propose trois grandes

chambres avec rangements ainsi qu'une salle d'eau. Grenier et buanderie.La maison dispose de belles prestations avec

double vitrage, volets roulants électriques et climatisation.Très bel extérieur avec terrasse, jardin et piscine.Un studio

indépendant en fond de jardin complète le tout.Plusieurs stationnements dans la propriété.A voir rapidement!L'Agence

AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009 MARSEILLE, 04.91.17.31.41 vous propose une sélection d'appartements

et de maisons / villas à la vente et à la location dans les secteurs de Marseille sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369176/maison-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 95 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 1200 €/mois

Réf : LA23609-AHORA - 

Description détaillée : 

A la location, ravissant T3 meublé à proximité de la place Castellane à Marseille 13006. Au sein d'un très bel immeuble

Haussmannien parfaitement entretenu avec ascenseur. Nous vous proposons cet agréable appartement bénéficiant

d'une belle hauteur sous plafond. Le bien se compose d'un hall d'entrée avec rangements, d'un séjour très lumineux.

Une ravissante cuisine indépendante aménagée et équipée. Le coin nuit offre deux belles chambres dont une de plus

de 20m². Une salle d'eau. Nombreux rangements, etnbsp;climatisation, double vitrage. Métro, bus et nombreux

commerces à 2 minutes à pied. A voir rapidement !  Disponible tout de suite.  Contact : Vincent GRIMALDI etnbsp;07 72

41 70 26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369171/appartement-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php

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

Page 24/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369171/appartement-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 290000 €

Réf : VA23608-AHORA - 

Description détaillée : 

A Marseille 13009, secteur le Cabot Allée des Pins, au c?ur d'une résidence fermée avec commerces, au calme absolu,

nous vous proposons ce charmant appartement T3/4 de 86m² entièrement rénové avec des matériaux de qualité.

Baigné de lumière, il offre de très beaux volumes et une belle vue sur la baie de Marseille. Il se compose d'un

salon/séjour avec cuisine indépendante avec verrière, donnant sur une jolie salle à manger. Cuisine aménagée et

équipée. Climatisation. Le coin nuit se compose de deux belles chambres, une jolie salle d'eau avec WC séparé, et un

grand dressing dans le couloir. Une cave. Toutes les pièces de l'appartement donnent sur le grand balcon de 15m².

Nous avons particulièrement aimé : - le secteur prisé, à forte demande, - l'extérieur de plus de 15m², - l'agencement

fonctionnel, - la climatisation dans toutes les pièces. L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009

MARSEILLE, vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location dans les

secteurs de Marseille Sud etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369170/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 1450 €/mois

Réf : LA23604-AHORA - 

Description détaillée : 

À louer à Marseille 13006 avec garage, bel appartement T3 de 63m² dans une résidence récente à proximité de toutes

les commodités et les transports en commun. Cet appartement lumineux offre un grand séjour, une cuisine américaine

récente et une terrasse de 14m² exposée Ouest. Deux grandes chambres donnant sur la terrasse, salle d'eau avec

baignoire et WC séparé. Loyer: 1450E/ mois charges comprises Contact : M.ARNAUD Clément 06.40.42.13.57  L'

Agence AHORA IMMOBILIER 11 boulevard du Redon 13009 MARSEILLE, vous propose une sélection d'appartements

et de maisons / villas à la vente et à la location dans les secteurs de Marseille Sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369169/appartement-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php

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

Page 26/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369169/appartement-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 315000 €

Réf : VA23556-AHORA - 

Description détaillée : 

A la vente ce superbe T3 entièrement rénové avec de beaux matériaux. La plomberie et l électricité ont étés refaites.

Dans un état exceptionnel cet appartement offre un grand salon dans lequel la cuisine s intègre avec un électroménager

récent. Très calme, à proximité de la mer et de toutes commodités, charges très faibles, ce bien est tout à fait adapté à

de la location saisonnière. A voir très vite! L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 boulevard du Redon 13009 MARSEILLE,

vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369162/appartement-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 57 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 222000 €

Réf : VA23552-AHORA - 

Description détaillée : 

A Marseille 13009, dans le secteur privilégié de Mazargues, proche Michelet, au sein d'une petite résidence,ce

charmant T3 entièrement rénové. L'appartement est au calme absolu. Cuisine aménagée, équipée ouverte sur séjour.

Deux balcons. Une grande chambre avec placard / dressing pour les parents et une plus petite pouvant servir de bureau

ou de chambre d'enfant. Belle salle d'eau avec douche à l'italienne. Climatisation réversible, double vitrage.  L'Agence

AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009 MARSEILLE, vous propose une sélection d'appartements et de maisons /

villas à la vente et à la location dans les secteurs de Marseille Sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369160/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 545 €/mois

Réf : LA23431-AHORA - 

Description détaillée : 

A la location séduisant appartement T1 de 25m² avec place de parking situé dans le secteur de Mazargues à Marseille

13009. Agréable pièce de vie avec coin cuisine aménagée. Une belle salle d'eau avec WC. Rangements. Résidence

sécurisée au calme absolu. Disponible décembre 2022 Contact : TRISTAN HERAUD 06 22 63 94 30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369153/appartement-location-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 122 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 2350 €/mois

Réf : LA23171-AHORA - 

Description détaillée : 

A louer à Marseille 13009 Cabot Berger, T4/5 de 122 m² dans une belle résidence de standing avec piscine. Nous vous

proposons cet appartement situé dans une très belle résidence arborée au calme absolu. Il est composé d'un très beau

séjour lumineux de 46 m² desservi par une terrasse de 10 m² avec belle vue mer et Marseille. 3 chambres dont une

suite parentale avec salle de bains et rangements. 2 chambres avec salle d'eau. Une cuisine de 12 m² aménagée et en

partie équipée . 2 parkings privatifs. Disponible le 1er décembre 2022 Loyer: 2.350 euros charges comprises Cf.ref

20-212 Contact: Clément ARNAUD 06.40.42.13.57 L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009

MARSEILLE, 04.91.17.31.41 vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la

location dans les secteurs 13008 13009 et 13010 de Marseille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369152/appartement-location-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 296500 €

Réf : VA23235-AHORA - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un espace boisé et protégé de 5,5 hectares, en bordure du parc national des Calanques, dans une résidence

contemporaine prestigieuse pensée par trois architectes de renom, nous vous proposons à la vente ce très bel

appartement T3 de 66m² traversant Est/ Ouest offrant une terrasse de 24m². Prestations haut de gamme.  Résidence

fermée et sécurisée avec un gardien 24h/24. Tennis dans le parc. Livraison fin 2022. Nous mettons tout en oeuvre pour

honorer nos rendez-vous dans le strict respect des mesures sanitaires.  L' Agence AHORA IMMOBILIER 11 bd du

Redon 13009 MARSEILLE, vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location

dans les secteurs de Marseille sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12874963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12874963/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 401500 €

Réf : VA23237-AHORA - 

Description détaillée : 

En bordure du parc national des Calanques, au c?ur d'un espace boisé et protégé de 5,5 hectares, au sein d'une

résidence contemporaine prestigieuse pensée par trois architectes de renom, nous vous proposons ce produit

exceptionnel à la vente: cet appartement T4 de 87m² traversant Est/Ouest offrant une terrasse de 16m². Prestations

haut de gamme. Norme RT 2012. Parking. La résidence est fermée et sécurisée avec un gardien 24h/24. Tennis dans

le parc. Proximité de la ligne de Bus N°21 et de la future ligne Bus à Haut Niveau de Service Livraison 1er trimestre

2023.etnbsp;Nous mettons tout en ?uvre pour honorer tous nos rendez-vous dans le strict respect des mesures

sanitaires.L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009 MARSEILLE, vous propose une sélection

d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location dans les secteurs de Marseille sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12874962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12874962/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : VA23221-AHORA - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement T3 avec terrasse et vue dégagée à la vente à Marseille 13009 secteur recherché du Redon. Au

sein d'une résidence récente de standing sécurisée, cet appartement très lumineux offre un séjour donnant sur terrasse

de 21m² avec vue sur le parc ainsi qu'une cuisine aménagée et équipée. Deux chambres avec placards et une salle de

bains. Appartement fonctionnel et ensoleillé, à proximité des commerces et écoles. Calme absolu. Possibilité d'acquérir

un ou deux box en sus. Nous mettons tout en ?uvre pour honorer tous nos rendez-vous dans le strict respect des

mesures sanitaires. L'Agence AHORA IMMOBILIER 11 bd du Redon 13009 MARSEILLE, 04.91.17.31.41 vous propose

une sélection d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la location dans les secteurs 13008 13009 et 13010

de Marseille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12874934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12874934/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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AHORA IMMOBILIER

 11 Boulevard du Redon
13009 Marseille
Tel : 04.91.17.31.41
E-Mail : contact@ahoraimmobilier.com

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

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 475000 €

Réf : VA23231-AHORA - 

Description détaillée : 

En bordure du parc national des Calanques, au coeur d'un espace boisé et protégé de 5,5 hectares, au sein d'une

résidence contemporaine prestigieuse pensée par trois architectes de renom, nous vous proposons ce produit

exceptionnel à la vente: cet appartement T4 de 95m² offrant une terrasse de 21m².  Prestations haut de gamme.  Norme

RT 2012.  La résidence est fermée et sécurisée avec un gardien 24h/24. Tennis dans le parc. Proximité de la ligne de

Bus N°21 et de la future ligne Bus à Haut Niveau de Service Livraison 4ème trimestre 2022. Nous mettons tout en

oeuvre pour honorer nos rendez-vous dans le strict respect des mesures sanitaires.  L' Agence AHORA IMMOBILIER

11 bd du Redon 13009 MARSEILLE, vous propose une sélection d'appartements et de maisons / villas à la vente et à la

location dans les secteurs de Marseille sud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12874928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12874928/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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