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EG AGENCY

 64 Avenue d?Haifa
13008 Marseille
Tel : 07.69.66.48.21
E-Mail : contact@egagency.fr

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

Surface : 12 m2

Prix : 15000 €

Réf : VS023-EGAGENCY - 

Description détaillée : 

EG AGENCY vous présente à la vente,  Sur le secteur de ST-LOUP, à proximité des magasins ACTION,

INTERMARCHÉ, PICARD :  Situé au sous-sol d'un immeuble neuf : Place de stationnement souterraine de 12m2 avec

barrière de parking rabattable. Accès sécurisé avec deux portails.  Pour plus d'informations, contactez-nous :   EG

AGENCY 07 69 66 48 21   Www.egagency.fr  EG AGENCY - 64 Avenue d'Haifa, 13008 Marseille. Achat - Vente -

Location - Estimation Gratuite sous 24h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545785/parking-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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EG AGENCY

 64 Avenue d?Haifa
13008 Marseille
Tel : 07.69.66.48.21
E-Mail : contact@egagency.fr

Vente Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 135000 €

Réf : VA2005-EGAGENCY - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT REFAIT À NEUF. VENDU INTÉGRALEMENT MEUBLÉ.  IDÉAL INVESTISSEMENT LOCATIF !  EG

AGENCY vous présente à la vente sur le BD DE PARIS (13002),  A proximité immédiate des commerces, des

transports en commun , et de la Gare Saint-charles :  Appartement T2 de 37m2 au premier étage avec ascenseur.  Cet

appartement entièrement refait à neuf saura vous séduire par ses belles prestations. Il est composé d'un vaste

salon/séjour, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une grande chambre avec rangements, d'une buanderie, ainsi que

d'un wc séparé.  L'appartement etnbsp;est vendu avec l'intégralité du mobilier, à savoir : Four, micro-onde, plaque à

induction, frigidaire, télé, machine à laver, table à manger, chaises ?).  Les charges de copropriété sont de 70 Euros /

mois, comprenant : L'ascenseur, l'eau froide et l'entretien des parties communes.  Visite virtuelle 3D disponible sur notre

site internet: Www.egagency.fr  Pour plus d'informations, contactez-nous :  EG AGENCY 07 69 66 48 21    EG AGENCY

- 64 avenue d'Haifa, 13008 Marseille. Achat - Vente - Location - Estimation Gratuite sous 24h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512342/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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EG AGENCY

 64 Avenue d?Haifa
13008 Marseille
Tel : 07.69.66.48.21
E-Mail : contact@egagency.fr

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 135000 €

Réf : VA2004-EGAGENCY - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT REFAIT À NEUF. VENDU INTÉGRALEMENT MEUBLÉ.  IDÉAL INVESTISSEMENT LOCATIF !  EG

AGENCY vous présente à la vente sur le BD DE PARIS (13002),  A proximité immédiate des commerces, des

transports en commun , et de la Gare Saint-charles :  Appartement T2 de 37m2 au premier étage avec ascenseur.  Cet

appartement entièrement refait à neuf saura vous séduire par ses belles prestations. Il est composé d'un vaste

salon/séjour, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une grande chambre avec rangements, d'une buanderie, ainsi que

d'un wc séparé.  L'appartement etnbsp;est vendu avec l'intégralité du mobilier, à savoir : Four, micro-onde, plaque à

induction, frigidaire, télé, machine à laver, table à manger, chaises ?).  Les charges de copropriété sont de 70 Euros /

mois, comprenant : L'ascenseur, l'eau froide et l'entretien des parties communes.  Visite virtuelle 3D disponible sur notre

site internet: Www.egagency.fr  Pour plus d'informations, contactez-nous :  EG AGENCY 07 69 66 48 21    EG AGENCY

- 64 avenue d'Haifa, 13008 Marseille. Achat - Vente - Location - Estimation Gratuite sous 24h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512341/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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EG AGENCY

 64 Avenue d?Haifa
13008 Marseille
Tel : 07.69.66.48.21
E-Mail : contact@egagency.fr

Vente Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 90000 €

Réf : VA2020-EGAGENCY - 

Description détaillée : 

EG AGENCY vous présente à la vente,  Sur le secteur de la BELLE DE MAI / SAINT-MAURONT (13003),  Dans un

petit immeuble Marseillais, à proximité des commerces, des écoles, des transports en commun, et de la Gare

Saint-Charles .. au CALME ABSOLU !  Appartement T3 de 56m2 situé au deuxième étage sans ascenseur coté cours. 

Cet appartement est composé d'un vaste salon/séjour de 17m2 climatisé et très LUMINEUX (exposé SUD-EST), de

deux chambres, d'une grande cuisine indépendante avec rangements, d'un dressing d'environ 5m2, et d'une salle d'eau

avec wc.  Les charges sont de 20 Euros/ Mois, comprenant : l'entretien des parties communes, l'eau froide, le fonds de

travaux loi ALUR, ainsi que les honoraires du syndic.  La taxe foncière est de 600 Euros / an.  Visite virtuelle 3D

disponible sur notre site internet : Www.egagency.fr  Pour plus d'informations, contactez-nous :  EG AGENCY 07 69 66

48 21    EG AGENCY - 64 Avenue d'Haïfa, 13008 Marseille. Achat - Vente - Location - Estimation Gratuite sous 24h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474126/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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EG AGENCY

 64 Avenue d?Haifa
13008 Marseille
Tel : 07.69.66.48.21
E-Mail : contact@egagency.fr

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 178000 €

Réf : VA2001-EGAGENCY - 

Description détaillée : 

EG AGENCY vous présente à la vente,  Sur le secteur de ST-JEROME / LES SERENS (13013),  Dans une résidence

fermée et sécurisée de 2008, au CALME ABSOLU :  Appartement T3 de 60m2 avec terrasse de 10m2 et deux places

de stationnement privatives.  Cet appartement situé au 1er étage avec ascenseur est composé d'un vase salon/séjour

donnant sur une terrasse de 10m2 exposée PLEIN SUD, d'une cuisine amenagée et équipée ouverte, de deux

chambres lumineuses avec rangements, d'une salle de bain, ainsi que d'un wc séparé.  Une place de stationnement

exterieur, et une place en sous-sol viennent compléter la vente de ce bien.  Les charges sont de : 110 Euros / Mois,

comprenant : l'entretien des parties communes, l'entretien des espaces verts, l'eau froide, l'ascenseur, le fonds de

travaux loi ALUR, ainsi que les honoraires du syndic.  La taxe foncière est de : 1 300 Euros / An.  Visite Virtuelle 3D

disponible sur notre site internet : Www.egagency.fr  Pour plus d'informations, contactez-nous : EG AGENCY 07 69 66

48 21    EG AGENCY - 64 Avenue d'Haïfa, 13008 Marseille. Achat - Vente - Location - Estimation Gratuite sous 24h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467547/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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EG AGENCY

 64 Avenue d?Haifa
13008 Marseille
Tel : 07.69.66.48.21
E-Mail : contact@egagency.fr

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

Surface : 16 m2

Prix : 25500 €

Réf : VS020-EGAGENCY - 

Description détaillée : 

EG AGENCY vous présente à la vente,  Résidence La Super Rouvière (13009),  Box fermé et sécurisé de 16m2 situé

au 1er sous-sol. Il est équipé de l'électricité.  Longueur : 5,33m Largeur : Entre 2.3m et 3.05m Hauteur : Entre 1.86m et

2.5m  Pour plus d'informations, contactez-nous :  EG AGENCY 07 69 66 48 21   Www.egagency.fr  EG AGENCY - 64

Avenue d'Haïfa, 13008 Marseille. Achat - Vente - Location Estimation Gratuite sous 24h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451479/parking-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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EG AGENCY

 64 Avenue d?Haifa
13008 Marseille
Tel : 07.69.66.48.21
E-Mail : contact@egagency.fr

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 367500 €

Réf : VA2018-EGAGENCY - 

Description détaillée : 

EG AGENCY vous présente à la vente,  Sur le secteur de SAINTE-MARGUERITE - SAINT TRONC (13009),  Dans un

immeuble livré en 2022, à proximité des écoles, des commerces, des transports en commun, et des principaux axes

autoroutiers :  Appartement T3 de 66m2 avec terrasse à ciel ouvert de 87m2 et double box.  Cet appartement situé au

3e et dernier étage avec ascenseur saura vous séduire par son calme, sa luminosité et ses prestations de grande

qualité !  Il est composé d'un vaste salon/séjour donnant sur une terrasse de 87m2 exposée plein SUD, d'une cuisine

ouverte aménagée et équipée, de deux chambres avec rangements, d'une salle de bains, ainsi que d'un wc séparé.

Toutes les pièces de l'appartement possèdent une climatisation réversible.  Possiblité d'acheter un double box en sus. 

Les charges de copropriété sont de : 121 euros/ mois, comprenant l'entretien des parties communes , l'ascenseur, l'eau

froide, le fonds de travaux loi ALUR, et les honoraires du syndic.  La taxe foncière sera d'environ : 1300 Euros.  Visite

virtuelle 3D disponible sur notre site internet. Www.egagency.fr  Pour plus d'informations, contactez-nous :  EG

AGENCY 07 69 66 48 21    EG AGENCY - 64 Avenue d'Haifa, 13008 Marseille. Achat - Vente - Location - Immobilier

Neuf. Estimation Gratuite sous 24h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442759/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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EG AGENCY

 64 Avenue d?Haifa
13008 Marseille
Tel : 07.69.66.48.21
E-Mail : contact@egagency.fr

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

Surface : 429 m2

Prix : 1050000 €

Réf : VP067-EGAGENCY - 

Description détaillée : 

EG AGENCY vous présente à la vente,  IDÉAL INVESTISSEUR - UTILISATEUR ou MIXTE.  Secteur BONNEVEINE, à

proximité des commerces (Centre commerciale CARREFOUR Bonneveine), et des transports en commun :  Étage

complet de Bureaux composé de la façon suivante :  - 1er espace : 200m2 avec terrasse de 105m2. Actuellement loué

2 850 Euros / Mois.  - 2e espace : 35m2 - Loué 500 Euros / Mois. Le locataire pourrait s'en aller si nécessaire.  - 3e

espace : 38m2 - Loué - 500 Euros / Mois  - 4e espace : 36 m2 - Loué - 500 Euros / Mois  - 5e espace : 38m2 - Loué -

500 Euros / Mois Le locataire pourrait s'en aller si nécessaire.  - 6e espace : 56m2 - Loué - 750 Euros / Mois Le

locataire pourrait s'en aller si nécessaire.   - Cuisine fermée de 12m2 - 2 Wc  8 Places de stationnement en sous-sol

viennent compléter la vente de ce bien.  Les charges sont de : etnbsp;4 285 Euros / Trimestre  La taxe Foncière est de :

8 910 Euros / An  Pour plus d'information, contactez-nous :  EG AGENCY 07 69 66 48 21   Www.egagency.fr  EG

AGENCY - 64 Avenue d'Haifa, 13008 Marseille Achat - Vente - Estimation gratuite sous 24h.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404411/bureau-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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EG AGENCY

 64 Avenue d?Haifa
13008 Marseille
Tel : 07.69.66.48.21
E-Mail : contact@egagency.fr

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

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 598500 €

Réf : VM277-EGAGENCY - 

Description détaillée : 

EG AGENCY vous propose à la vente :  Secteur SAINT-JUST (13013) / CHARTREUX (13004),  Lot de deux maisons

mitoyennes pouvant être réunis pour former une villa de 140m2.  Chaque maison est actuellement composée de la

façon suivante : Au rez-de-chaussée : un espace salon / séjour donnant sur une cuisine ouverte ainsi que sur des

extérieurs. A l'étage vous retrouverez deux chambres lumineuses avec de nombreux rangements , un coin dressing /

bureau, une salle de bain, et wc indépendant.  L'une des deux maison dispose d'une piscine couverte.  Quatre places

de stationnement viennent compléter ce bien.   Pour plus d'informations, contactez-nous :  EG AGENCY 07 69 66 48 21

   ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381113/maison-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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EG AGENCY

 64 Avenue d?Haifa
13008 Marseille
Tel : 07.69.66.48.21
E-Mail : contact@egagency.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 336000 €

Réf : VM275-EGAGENCY - 

Description détaillée : 

EG AGENCY vous propose à la vente :  Secteur SAINT-JUST (13013) / CHARTREUX (13004),  Charmante maison

mitoyenne de 70m2, composée comme suit : Au rez-de-chaussée : un vaste salon / séjour donnant sur une terrasse

couverte avec piscine, une cuisine ouverte.  A l'étage, une chambre lumineuse avec de nombreux rangements, une

seconde chambre avec coin dressing / Bureau, ainsi qu'une salle de bain avec double vasque.  Deux places de

stationnements privatives viennent compléter ce bien.  Pour plus d'informations, contactez-nous :  EG AGENCY 07 69

66 48 21    ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381112/maison-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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EG AGENCY

 64 Avenue d?Haifa
13008 Marseille
Tel : 07.69.66.48.21
E-Mail : contact@egagency.fr

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

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 283500 €

Réf : VM274-EGAGENCY - 

Description détaillée : 

EG AGENCY vous propose à la vente :  Secteur SAINT-JUST (13013) / CHARTREUX (13004),  Charmante maison

mitoyenne de 70m2, composée comme suit : Au rez-de-chaussée : un vaste salon / séjour donnant sur une terrasse de

25m2, une cuisine ouverte, et un Wc .  A l'étage, une chambre lumineuse avec de nombreux rangements, une seconde

chambre avec coin dressing / Bureau, ainsi qu'une salle de bain avec double vasque.  Deux places de stationnement

etnbsp;viennent compléter ce bien.  Pour plus d'informations, contactez-nous :  EG AGENCY 07 69 66 48 21    ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381111/maison-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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EG AGENCY

 64 Avenue d?Haifa
13008 Marseille
Tel : 07.69.66.48.21
E-Mail : contact@egagency.fr

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : VA2011-EGAGENCY - 

Description détaillée : 

IDÉAL INVESTISSEMENT LOCATIF !  EG AGENCY vous présente à la vente,  Sur le secteur très prisé de la RUE

PARADIS (13008),  A proximité immédiates des commerces, des écoles, des transports en commun ... etnbsp;au

CALME ABSOLU !  Appartement T2 de 37m2 coté cours avec VUE sur les espaces verts.  Cet appartement situé au

premier étage avec ascenseur est composé d'un espace salon/séjour avec rangements et coin cuisine, ainsi que d'une

salle de bain avec wc.   - Possibilité de cloisonner et de créer une chambre. - Jolie vue sur les espaces verts de la

copropriété  Les charges sont de 145 Euros / Mois, comprenant : L'entretien des parties communes, l'entretien des

espaces verts, l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, ainsi que les honoraires du syndic.  La taxe foncière est de : 750

Euros / An.  Visite virtuelle 3D disponible sur notre site internet : Www.egagency.fr  Pour plus d'informations,

contactez-nous :  EG AGENCY 07 69 66 48 21    EG AGENCY - 64 Avenue d'Haïfa, 13008 Marseille. Achat - Vente -

Location - Estimation gratuite sous 24h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381106/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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EG AGENCY

 64 Avenue d?Haifa
13008 Marseille
Tel : 07.69.66.48.21
E-Mail : contact@egagency.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 155000 €

Réf : VA1991-EGAGENCY - 

Description détaillée : 

IDÉAL INVESTISSEMENT LOCATIF, OU RÉSIDENCE PRINCIPALE etnbsp;!  EG AGENCY vous présente à la vente, 

Sur le secteur de NOAILLES (13001),  A proximité du marché des capucins, des commerces, des transports en

communs, et du VIEUX-PORT !  Appartement T3 traversant de 50m2.  Cet appartement situé dans un petit immeuble

marseillais bien entretenu est composé d'un vaste salon séjour, d'une cuisine ouverte, de deux chambres lumineuses

avec rangements, ainsi que d'une salle d'eau avec wc.  Les charges de copropriété sont de : 101 Euros / mois,

comprenant : l?entretien des parties communes, l'eau froide, le fonds de travaux LOI ALUR, ainsi que les honoraires du

syndic.  Rien à prévoir sur la copropriété.  Visite Virtuelle 3D disponible sur demande.  Pour plus d'informations,

contactez-nous :  EG AGENCY 07 69 66 48 21   Www.egagency.fr  EG AGENCY - 64 Avenue d'Haifa, 13008 Marseille.

Achat - Vente - Location - Estimation Gratuite sous 24h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381103/appartement-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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EG AGENCY

 64 Avenue d?Haifa
13008 Marseille
Tel : 07.69.66.48.21
E-Mail : contact@egagency.fr

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

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 366450 €

Réf : VA1987-EGAGENCY - 

Description détaillée : 

EG AGENCY Vous présente à la vente, sur le secteur de NOTRE DAME DU MONT / CASTELLANE (13006),  A

proximité des commerces, écoles et des transports en commun :  Appartement T2/3 ATYPIQUE de 73m2 avec terrasse

+ garage attenant.  Cet appartement situé en rez-de-chaussée d'un petit immeuble marseillais très bien entretenu saura

vous séduire par ses prestations de grandes qualités !  Il est composé d'un vaste salon/séjour climatisé donnant sur une

terrasse d'environ 15m2 exposée SUD, d'une cuisine ouverte, d'une première chambre également climatisée avec :

dressing, salle d'eau et couchage en mezzanine; d'une pièce en sous-sol pouvant faire office de chambre, de salle de

jeu, de cinéma, ou de sport .. libre choix à votre imagination ! ainsi que d'un wc séparé. Un garage fermé et sécurisé

attenant à l'appartement vient compléter la vente de ce bien.  Les charges sont de : 116 Euros / Mois, comprenant :

l'entretien des parties communes, l'eau froide, ainsi que les honoraires du syndic.  La taxe foncière est de : 900 Euros. 

Visite virtuelle 3D disponible sur notre site internet.  Pour plus d'informations, contactez-nous :  EG AGENCY 07 69 66

48 21   Www.egagency.fr  EG AGENCY - 64 Avenue d'Haïfa, 13008 Marseille Achat - Vente - Estimation Gratuite sous

24h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381101/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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