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EASYMOMENTHOME

 5 Place de la Joliette
13001 MARSEILLE
Tel : 04.26.84.58.65
E-Mail : nathalie@easymomenthome.com

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 65 €

Prix : 870 €/mois

Réf : GES01760001-913 - 

Description détaillée : 

Charmant 2 pièces au c?ur du vieux port - Le cabinet EMH vous propose à la location ce T2 de 55m², récemment

rénové, idéalement situé en plein c?ur du vieux port. Cet appartement dispose d'une cuisine ouverte sur le séjour, d'une

chambre avec accès direct à une salle d'eau, d'un WC séparé et d'un espace buanderie.

A découvrir sans attendre !

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

soumis au statut de la copropriété.

 Loyer de 870,00 euros par mois charges comprises dont 65,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la

régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 715,04 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 165,03 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 480 et 710 euros. Prix moyens des

énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15999812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15999812/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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EASYMOMENTHOME

 5 Place de la Joliette
13001 MARSEILLE
Tel : 04.26.84.58.65
E-Mail : nathalie@easymomenthome.com

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 100 €

Prix : 1350 €/mois

Réf : LAPP110103 - 

Description détaillée : 

Location T4 meublé, parfait pour une colocation - Le cabinet EMH vous propose à la location ce T4 meublé tout juste

rénové de 58,32m², entièrement équipé, au 1er étage avec ascenseur, proche de la Gare St-Charles, des transports et

des axes routiers. Ce bien est composé de trois chambres, d'une cuisine, d'un séjour, d'une salle d'eau et d'un WC

séparé. Parfait pour une colocation.

Résidence sécurisée, parking extérieur fermé avec emplacements libres.

Disponible dès maintenant !

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

soumis au statut de la copropriété.

 Loyer de 1 350,00 euros par mois charges comprises dont 100,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à

la régularisation annuelle).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 490 et 2 070 euros. Prix moyens

des énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979992/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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EASYMOMENTHOME

 5 Place de la Joliette
13001 MARSEILLE
Tel : 04.26.84.58.65
E-Mail : nathalie@easymomenthome.com

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 100 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : LAPP110068 - 

Description détaillée : 

Duplex meublé en plein c?ur du 8e arrondissement de Marseille, résidence "Art'Chipel" - Le cabinet EMH vous propose

à la location ce superbe duplex meublé de 44,6m², neuf, idéalement situé en plein c?ur du 8e arrondissement de

Marseille dans la résidence "Art'Chipel". Cet appartement dispose d'une cuisine tout équipée, d'un salon, d'une chambre

parentale avec accès direct à une salle d'eau, d'un WC séparé et d'un espace extérieur sans vis-à-vis. Résidence de

standing située à quelques minutes du parc Borely et de la plage. Un toit terrasse avec une piscine commune est

accessible pour les habitants de la résidence offrant une vue panoramique sur la ville de Marseille.

L'eau froide, l'eau chaude, internet, l'entretien des communs et une place de parking en sous-sol sont compris dans le

loyer.

A découvrir sans attendre !

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

soumis au statut de la copropriété.

 Loyer de 1 250,00 euros par mois charges comprises dont 100,00 euros par mois de charges forfaitaires.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 240 et 330 euros. Prix moyens des

énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940017/appartement-location-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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EASYMOMENTHOME

 5 Place de la Joliette
13001 MARSEILLE
Tel : 04.26.84.58.65
E-Mail : nathalie@easymomenthome.com

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 70 €

Prix : 510 €/mois

Réf : GES00810002-913 - 

Description détaillée : 

Charmant studio meublé - Le cabinet EMH vous propose à la location ce charmant studio meublé comprenant un séjour

avec cuisine équipée et une salle d'eau avec WC.

A découvrir dès le 31 mars.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .  Loyer de 510,00

euros par mois charges comprises dont 70,00 euros par mois de charges forfaitaires.

 Les honoraires charge locataire sont de 255,45 euros ( soit 12,77 euros/m² ) dont 60,00 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936104/appartement-location-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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EASYMOMENTHOME

 5 Place de la Joliette
13001 MARSEILLE
Tel : 04.26.84.58.65
E-Mail : nathalie@easymomenthome.com

Location Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 120 €

Prix : 1240 €/mois

Réf : GES01740001-913 - 

Description détaillée : 

Appartement type 3 meublé au c?ur de Saint-Barnabé - Le cabinet EMH vous propose ce type 3 meublé de 58,57m²,

idéalement situé dans le quartier de Saint-Barnabé à Marseille, au 3e et dernier étage d'un immeuble calme, proche des

transports en communs et des axes routiers. Cet appartement comprend un grand séjour lumineux, une cuisine ouverte

tout équipée, deux grandes chambres, une salle d'eau, un WC séparé et deux balcons. Le logement est climatisé. L'eau

froide et l'entretien des communs sont compris dans les charges. Places de parking en libre accès dans la résidence. À

découvrir sans attendre !

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

soumis au statut de la copropriété.

 Loyer de 1 240,00 euros par mois charges comprises dont 120,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à

la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 760,11 euros ( soit 12,98 euros/m² ) dont 175,41 euros pour état des lieux ( soit

2,99 euros/m² ).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 030 et 1 470 euros. Prix moyens

des énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936103/appartement-location-marseille_12eme_arrondissement-13.php

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

Page 6/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936103/appartement-location-marseille_12eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


EASYMOMENTHOME

 5 Place de la Joliette
13001 MARSEILLE
Tel : 04.26.84.58.65
E-Mail : nathalie@easymomenthome.com

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

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 100 €

Prix : 1335 €/mois

Réf : GES01750001-913 - 

Description détaillée : 

Spacieux appartement de type 4 au coeur du Vieux Port - Le Cabinet EMH vous propose à la location au 2ème étage

d'un immeuble un appartement Le Cabinet EMH vous propose à la location au 2ème étage d'un immeuble un

appartement calme et lumineux de type 4. Il se compose d'un grand séjour, d'une cuisine équipée donnant sur une

loggia, de 3 chambres, d'une salle d'eau et d'un WC. Il dispose également  d'une cave.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .  Loyer de 1

335,00 euros par mois charges comprises dont 100,00 euros par mois de charges forfaitaires.

 Les honoraires charge locataire sont de 1 320,41 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 304,71 euros pour état des lieux (

soit 3,00 euros/m² ).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 190 et 1 670 euros. Prix moyens

des énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936102/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php

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

Page 7/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936102/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


EASYMOMENTHOME

 5 Place de la Joliette
13001 MARSEILLE
Tel : 04.26.84.58.65
E-Mail : nathalie@easymomenthome.com

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 83 €

Prix : 895 €/mois

Réf : GES00550003-913 - 

Description détaillée : 

Spacieux 2 pièces à deux pas de la plage des Catalans - Découvrez à deux pas de la plage des Catalans et du Parc du

Pharo un spacieux T2 meublé au 7ème étage d'un immeuble bien entretenu, avec ascenseur. Logement est lumineux

de 44m2 composé d'un grand séjour, un balcon , une cuisine équipée, une chambre et une salle d'eau. Cet

appartement dispose d'un box fermé au pied de l'immeuble, résidence sécurisée.

A découvrir dès 13 mars !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .  Loyer de 895,00

euros par mois charges comprises dont 83,00 euros par mois de charges forfaitaires.

 Les honoraires charge locataire sont de 582,40 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 134,40 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 153 et 1 559 euros. Prix moyens

des énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888077/appartement-location-marseille_7eme_arrondissement-13.php

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

Page 8/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888077/appartement-location-marseille_7eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


EASYMOMENTHOME

 5 Place de la Joliette
13001 MARSEILLE
Tel : 04.26.84.58.65
E-Mail : nathalie@easymomenthome.com

Location Appartement MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 85 €

Prix : 820 €/mois

Réf : GES01210001-913 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 - Découvrez à la location un appartement de type 3 situé au 2ème étage d'un immeuble.

Composé d'une entrée, un séjour avec une cuisine équipée, deux chambres, une salle d'eau et un WC. Cet

appartement dispose également d'un balcon ainsi qu'un emplacement de stationnement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .  Loyer de 820,00

euros par mois charges comprises dont 85,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation

annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 803,92 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 185,52 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 377 euros.

Prix moyens des énergies indexés en 2015.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878858/appartement-location-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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EASYMOMENTHOME

 5 Place de la Joliette
13001 MARSEILLE
Tel : 04.26.84.58.65
E-Mail : nathalie@easymomenthome.com

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 45 €

Prix : 590 €/mois

Réf : GES01200002-913 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2 lumineux - Découvrez cet appartement situé au rez-de-chaussée de type 2 lumineux composé

d'un salon, d'une cuisine, d'une salle d'eau avec WC et d'une chambre. Il dispose également d'un parking commun et

d'un local à vélo.

Disponible dès le 16 mars.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .  Loyer de 590,00

euros par mois charges comprises dont 45,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation

annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 501,39 euros ( soit 13,01 euros/m² ) dont 115,59 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874186/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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EASYMOMENTHOME

 5 Place de la Joliette
13001 MARSEILLE
Tel : 04.26.84.58.65
E-Mail : nathalie@easymomenthome.com

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

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 250 €

Prix : 1380 €/mois

Réf : GES00700003-913 - 

Description détaillée : 

Spacieux 4 pièces au c?ur du quartier de la Joliette - Le Cabinet EMH vous propose à la location au 6er étage d'un

immeuble un appartement spacieux de type 4 meublé et climatisé. Comprenant un salon, une cuisine équipée, 3

chambres identiques avec des rangements, une salle d'eau avec machine à laver. Tout est inclus dans le prix, internet,

électricité et eau.

Possibilité d'effectuer une colocation.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .  Loyer de 1

380,00 euros par mois charges comprises dont 250,00 euros par mois de charges forfaitaires.

 Les honoraires charge locataire sont de 813,60 euros ( soit 9,80 euros/m² ) dont 213,60 euros pour état des lieux ( soit

2,57 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 745 euros.

Prix moyens des énergies indexés en 2011.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857503/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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EASYMOMENTHOME

 5 Place de la Joliette
13001 MARSEILLE
Tel : 04.26.84.58.65
E-Mail : nathalie@easymomenthome.com

Location Maison CASSIS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 188 m2

Chambres : 4 chambres

Charges : 200 €

Prix : 6200 €/mois

Réf : GES01360001-913 - 

Description détaillée : 

Maison centre-ville avec piscine - Une maison de 188 mètres carrés découpée en trois appartements avec piscine et

terrasses situé à deux pas du port de Cassis.

Cette maison rénovée récemment est décomposée de la façon suivante :

Au rez-de-chaussée, un  premier appartement  de  type  2  avec  une pièce de vie donnant sur une cuisine équipée, 

une  chambre  avec  salle  d'eau,  un  WC indépendant et une salle d'eau. Toujours au rez-de-chaussée, un second

appartement de type 2 avec une cuisine ouverte sur la pièce de vie, une chambre, une salle d'eau et un WC.

Au premier étage, un appartement de type trois composé d'une entrée desservant une cuisine donnant sur terrasse, un

salon salle à manger. Cet appartement est équipée de deux chambres, d'un bureau, d'une salle d'eau et d'un wc.  Loyer

de 6 200,00 euros par mois charges comprises dont 200,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la

régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 2 078,23 euros ( soit 11,00 euros/m² ) dont 566,79 euros pour état des lieux (

soit 3,00 euros/m² ).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 540 et 2 120 euros. Prix moyens

des énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848764/maison-location-cassis-13.php
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EASYMOMENTHOME

 5 Place de la Joliette
13001 MARSEILLE
Tel : 04.26.84.58.65
E-Mail : nathalie@easymomenthome.com

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 930 €/mois

Réf : GES01730003-913 - 

Description détaillée : 

Appartement récent 3 pièces 45 m² - Le Cabinet EMH vous propose à la location au 1er étage d'un immeuble un

appartement calme et lumineux de type 3 meublé. Il se compose d'une entrée-salon-séjour avec coin cuisine, une salle

d'eau avec water-closet, un escalier menant à une mezzanine, un dégagement, deux chambres.

Possibilité d'effectuer une colocation.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .  Loyer de 930,00

euros par mois charges comprises dont 30,00 euros par mois de charges forfaitaires.

 Les honoraires charge locataire sont de 583,57 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 134,67 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 650 et 920 euros. Prix moyens des

énergies indexés en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848762/appartement-location-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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EASYMOMENTHOME

 5 Place de la Joliette
13001 MARSEILLE
Tel : 04.26.84.58.65
E-Mail : nathalie@easymomenthome.com

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 40 €

Prix : 1340 €/mois

Réf : GES01370001-913 - 

Description détaillée : 

Spacieux appartement de type 4 meublé - Le Cabinet EMH vous propose à la location au 3ème étage d'un immeuble un

appartement calme et lumineux de type 4. Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte équipée, de 3 chambres,

d'une salle d'eau et d'un WC. Il dispose également d'un balcon, une loggia et d'une cave.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .  Loyer de 1

340,00 euros par mois charges comprises dont 40,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la

régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 901,81 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 208,11 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 994 euros.

Prix moyens des énergies indexés en 2015.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822825/appartement-location-marseille_5eme_arrondissement-13.php

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