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A&C ASSOCIES

 67 rue Liandier
13008 Marseille
Tel : 06.19.31.15.45
E-Mail : contact@acimmo.net

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

Surface : 63 m2

Prix : 30000 €

Réf : VF069-ACIMMO - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCE  AC Immobilier vous propose à la vente ce salon de coiffure situé dans le 11ème

arrondissement de Marseille, regroupant un pôle commercial ( tabac PMU, boulangerie, agence intérim, opticien,

agence immobilière et un supermarché ).  Il dispose d'un agencement de 4 postes de coiffure et 2 bacs, d'un espace

accueil équipé d'un canapé, d'une pièce de vie avec cuisine équipée et lave linge. Sanitaire. Deux places de parking 

PRIX: 30.000E + 5.000E d'honoraires HT Loyer HC/HT : 900E/mois  CONTACT/ Karine LOPEZ 06.63.13.23.36 ou par

mail    Honoraires à la charge du cédantetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545786/commerce-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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A&C ASSOCIES

 67 rue Liandier
13008 Marseille
Tel : 06.19.31.15.45
E-Mail : contact@acimmo.net

Vente Maison MEYREUIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 379000 €

Réf : 29-ACIMMO - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE !  Meyreuil, secteur recherché, gros potentiel à venir découvrir!  AC immobilier

vous propose à la vente une bastide d'environ 140m² avec terrain de 350 m² mitoyenne d'un côté, composé de 3

plateaux d'environ 40m² avec une dépendance de 20 m², le rez-de-chaussée peut être aménagé ou servir de garage. 

Bastide typique du 19eme siècle, avec cachet; charme de la pierre, hauteur sous plafond.  Terrain piscinable  Réf:

mandat-29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525729/maison-a_vendre-meyreuil-13.php
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A&C ASSOCIES

 67 rue Liandier
13008 Marseille
Tel : 06.19.31.15.45
E-Mail : contact@acimmo.net

Vente Commerce PENNE-SUR-HUVEAUNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 101 m2

Prix : 92000 €

Réf : VF068-ACIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE - FOND DE COMMERCE  AC Immobilier vous propose à la vente cette belle affaire situé sur la commune

de la Penne sur Huveaune.  Ce commerce de 100m² bénéficie de deux vitrines et est situé dans un petit centre

commercial indépendant avec une boucherie, coiffeur etc.. Vous disposerez également d'un parking devant la devanture

du magasin.  Bail 3/6/9 en activité depuis 15ans avec clientèle fidèle. Actuellement supérette produits alimentaires

complets et fruits et légumes.  Budget 100.000E + 12.000E d'honoraires TTCetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467548/commerce-a_vendre-penne_sur_huveaune-13.php

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

Page 4/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467548/commerce-a_vendre-penne_sur_huveaune-13.php
http://www.repimmo.com


A&C ASSOCIES

 67 rue Liandier
13008 Marseille
Tel : 06.19.31.15.45
E-Mail : contact@acimmo.net

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

Surface : 13 m2

Prix : 35000 €

Réf : VS032-ACIMMO - 

Description détaillée : 

Dans le secteur de la conception 13005 Marseille, à deux pas de la faculté de médecine et de la rue Saint Pierre,

découvrez ce box fermé en deuxième ss-sol d'une résidence récente. Accès par badge et portail automatique. Le

parking est sous vidéo surveillance. L'accès au sous sol est étroit, le box convient donc aux petites citadines et motos. 

Libre tout de suite. A visiter rapidement!  Charges 10E/ mois Taxe foncière 164E/an  Non soumis au DPE  Contactez

RODRIGUES Gabrielle au 0664009067, agent commercial AC IMMOBILIER RSAC 852121508

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381123/parking-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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A&C ASSOCIES

 67 rue Liandier
13008 Marseille
Tel : 06.19.31.15.45
E-Mail : contact@acimmo.net

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

Surface : 381 m2

Prix : 590000 €

Réf : VF064-ACIMMO - 

Description détaillée : 

AC immobilier vous propose à la vente le fond de commerce de cet hôtel situé secteur Thiers, proximité avec le Vieux

Port et la gare Saint Charles. D'une superficie de 380 m2 il comporte actuellement 15 chambres louées au mois, + 2 à

la nuitée, 4/5 chambres à rénover non exploité. Les chambres sont de superficie entre 9 et 14m2. L'hôtel dispose

également d'un appartement de fonction de type 3 de 65m2.  LOYER : 1500 euros/mois, Bail 3/6/9  Réf: mandat-30

Mail:   Tél: 07.82.39.95.48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381122/commerce-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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A&C ASSOCIES

 67 rue Liandier
13008 Marseille
Tel : 06.19.31.15.45
E-Mail : contact@acimmo.net

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

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 590000 €

Réf : VM310-ACIMMO - 

Description détaillée : 

Vaufrèges 9eme - SOUS COMPROMIS  AC Immobilier vous propose une charmante maison R+1 de 115m2 bâtie sur

une parcelle de 1080m2 sur laquelle se trouve également une dépendance de 40m2 à aménager totalement, un garage,

un atelier ainsi qu'une grande cave en ss/sol. Bien à fort potentiel !  Ce bien est actuellement divisé en deux

appartements avec entrée indépendante mais peut tout à fait être relié par un escalier.  CONTACT : Karine LOPEZ au

0663132336

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381117/maison-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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A&C ASSOCIES

 67 rue Liandier
13008 Marseille
Tel : 06.19.31.15.45
E-Mail : contact@acimmo.net

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

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 362000 €

Réf : VA2153-ACIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE-Saint Anne/Mazargues  AC Immobilier vous propose à la vente un appartement T3 dans une résidence

neuve prochainement livrée. Résidence de standing, à taille humaine. Plusieurs appartements sont disponibles du T2

au T4. Frais de notaire réduits, Prêt à taux zéro Proche de tous commerces et commodités, proche de la mer.  Nous

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 06.19.31.15.45   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381116/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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A&C ASSOCIES

 67 rue Liandier
13008 Marseille
Tel : 06.19.31.15.45
E-Mail : contact@acimmo.net

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

Surface : 65 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : VA2151-ACIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE - etnbsp;Entre La Timone et Menpenti  Situé au 4eme sur 7 d'une copropriété d'environ 1965 bien

entretenue, vous trouverez un charmant appartement T3/4 65m2 avec loggia 6m2 exposé sud-ouest ainsi qu'une cave

en ss/sol.  A proximité immédiate des axes autoroutiers, des écoles et de la faculté de médecine (10mins à pied), ce

bien est idéal pour une colocation ou un premier achat. En cas de colocation, il est possible de recréer la 3ème chambre

avec un potentiel de loyer de 400Ehc/chambre. Ce bien bénéficie également de nombreux rangements.  Charges :

110E/mois ( entretien et électricité des parties communes, ascenseur, eau froide) Taxe foncière 2022 : 914E 

Honoraires à la charge du vendeur Pas de procédure dans la copropriété RCS N°: 894079201   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381115/appartement-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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A&C ASSOCIES

 67 rue Liandier
13008 Marseille
Tel : 06.19.31.15.45
E-Mail : contact@acimmo.net

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

Surface : 77 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 368000 €

Réf : VA2128-ACIMMO - 

Description détaillée : 

CABOT 13009 - Nouveauté  De nombreux T4 dans une résidence neuve livrée fin d'année 2023. (De nombreuses

disponibilités allant du T1 au T4 Duplex) Chaque appartement dispose d'un extérieur et de places de stationnement. 

Offrez-vous un cadre de vie loin de l'agitation du centre-ville, proche de la nature et des calanques tout en bénéficiant

de tous les commerces et commodités à proximité.  A proximité notamment des écoles Pastré Grande Bastide, Le

Gyptis, des parcs de la Maison Blanche et du Vallon etnbsp;Régny, mais aussi du nouveau Boulevard Urbain Sud.  En

achetant dans cette future résidence, vous vous inscrivez dans le cadre d'un nouveau quartier qui saura répondre à tous

vos besoins : Le Vallon Régny. etnbsp; Nous restons à votre disposition pour toute demande d'estimation de votre bien !

 Pour plus d'information et de documentation , veuillez nous contacter au 0619311545 ou par mail :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381114/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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