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alex immo

 8 avenue jean compadieu
13 MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 33612335749
Siret : 488551789
E-Mail : contact@aleximmo.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 770000 €

Réf : 991 - 

Description détaillée : 

 Dans le secteur de l'Estaque, l'Agence Alex'immo a selectionné pour vous une maison type 4 sur une parcelle de 420

m² ainsi q'une terrasse vue mer, située à la montée pichou. Le bien se trouve dans les hauteurs de l'Estaque avec une

vue mer. La maison est sans mitoyenneté avec la possibilité de garer plusieurs voitures dans le jardin. Elle se compose

d'un hall d'entrée, un WC, une suite parentale avec sa vue sur mer, son dressing et salle de bain. en sous sol , un WC,

deux chambres avec chacune sa salle d'eau. Au premier étage un séjour avec cuisine ouverte. C'est une maison

construite en 2016, lumineuse et au calme. Prix de vente: 770 000 euros * * Honoraires charges vendeur Montant des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 433 ? et 585 ?. DPE : A - Année de référence des prix de

l'énergie: 01/012021  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques:   - Bien proposé par votre agent commercial Raymond NOVOLI , entrepreneur individuel (N° RSAC

522922533) : 06 17 06 61 90 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244869/maison-a_vendre-marseille_16eme_arrondissement-13.php
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alex immo

 8 avenue jean compadieu
13 MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 33612335749
Siret : 488551789
E-Mail : contact@aleximmo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Charges : 200 €

Prix : 900 €/mois

Réf : 987 - 

Description détaillée : 

 L'agence Alex Immo située à Marseille 12éme, vous propose à la location, au calme, un grand appartement de type 3

situé à la Résidence Fondacle au 1er étage d'un immeuble. Il se compose d'une grande pièce à vivre avec une cuisine,

une salle d'eau, WC, une loggia et deux chambres. Mandat n°3578 - Surface habitable : 68,77 m² Loyer : 900? par mois

dont - 200 ? de provisions pour charges -avec régularisation annuelle - Dépôt de garantie : 700 ? Honoraires charge

locataire (13? par m²) : 894? TTC dont 206 ? TTC (3?/m²) pour état des lieux Montant des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 610 ? et 880 ? par an. Année de référence des prix de l'énergie au 01.01.2021 

-Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   - Bien proposé

par votre agent commercial entrepreneur individuel Raymond NOVOLI : 06 17 06 61 90 - RSAC MARSEILLE

522922533 SARL ALEXIA IMMOBILIER RCS Marseille 488551789 - Consulter notre barême d'honoraires sur le site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197789/appartement-location-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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alex immo

 8 avenue jean compadieu
13 MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 33612335749
Siret : 488551789
E-Mail : contact@aleximmo.fr

Location Appartement MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Charges : 50 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 985 - 

Description détaillée : 

 A louer charmant et atypique appartement meublé, au calme, secteur gare Blancarde rue Astier.Il comprend un séjour

ouvert sur une cuisine équipée , une chambre avec rangements et une salle d'eau avec WC et machine à laver.On

accède à l'appartement situé au 1er étage par une passerelle privative.Proximité du métro , des commerces et

transports en commun . Mandat n°3577 / Surface habitable: 42,07 m² / Loyer : 700 ? charges comprises dont 50 ? de

provisions sur charges-régularisation annuelle.Dépot de garantie : 1300 ? / Honoraires charge locataire : 546,91? TTC

dont 126,21 ? TTC pour l 'état des lieux . Montant des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 720

? et 1000 ? par an. Année de référence des prix de l'énergie au 01.01.2021 Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   - Pour en savoir plus vous pouvez joindre Patricia Ketanedjian

au 06 12 33 57 49 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182585/appartement-location-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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alex immo

 8 avenue jean compadieu
13 MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 33612335749
Siret : 488551789
E-Mail : contact@aleximmo.fr

Location Appartement MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 100 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 950 - 

Description détaillée : 

 L'Agence Alex'Immo située à Bois Lemaitre à Marseille 12ème vous propose à la Location au 27 Bd D'Arras 13004

Marseille , un appartement de type 2 se composant d'un hall, une cuisine et salon, une chambre, une salle de bain, wc

et un Balcon.Mandat N°3539 . Surface habitable : 41,91m² , Loyer charges comprises 680? dont 100? de Provisions sur

charge régularisation annuelle. dépot de garantie 580?. Honorairs charge locataie 419,10? dont 83,82? pour l' Etat des

lieux Montant des dépenses annuelles d'énergie pour usage standard par an entre 630? ET 890? et, Année de

référence des prix de l'énergie 1er Janvier 2021  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques:   - Bien proposé par votre agent commercial Mme Yousfi Coryne Entrepreneur

Individuel au 06 59 63 00 49 RSAC 497 996 199 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182584/appartement-location-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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alex immo

 8 avenue jean compadieu
13 MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 33612335749
Siret : 488551789
E-Mail : contact@aleximmo.fr

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

Charges : 25 €

Prix : 672 €/mois

Réf : 298 - 

Description détaillée : 

 L'agence Alex'Immo Marseille 12ème vous propose à la location un appartement type 2/3 situé sur la place de

beaumont , composé d'une cuisine aménagée, un séjour, une chambre avec placard et une petite chambre avec

placard aménagé,une salle d'eau et wc. Loyer : 665? dont 25? de provoision sur charge avec régularisation annuelle.-

Surface :50.12m² - Dépot de garantie : 640? - Mandat de gestion n° 230 Montant des Dépenses Annuelles d'énergie

pour un usage standard 674.62 ? Année de référence 2006 des prix de l'énergie. Honoraire TTC à la charge du

locataire (9?/m²) : 421? dont 94? (2?/m²) pour l'état des lieux, Bien proposé par votre agent commercial Raymond

NOVOLI : 06 17 06 61 90 - RSAC 522922533 Sarl Alexia Immobilier - RCS Marseille 488551789 Consultez nos

honoraires sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169667/appartement-location-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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alex immo

 8 avenue jean compadieu
13 MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 33612335749
Siret : 488551789
E-Mail : contact@aleximmo.fr

Vente Appartement ALLAUCH ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 212000 €

Réf : 984 - 

Description détaillée : 

 L'agence Alex Immo située à Marseille 12éme, vous propose à la vente, à ALLAUCH, un appartement type 2 en duplex

dans le centre du village. Le bien est vendu avec un locataire en place avec un loyer de 650?cc. Situé au premier et

dernier étage sans ascenseur, il se compose d'une entrée, séjour cuisine, une mezzanine et salle de bain avec WC.

Proche commerces ( banque, superette...) parking à proximité. Mandat n°3573. Copropriété : 6 lots. - Procédure en

cours syndicat de copropriété : néant - Charges annuelles courantes : 941?. Prix de vente 212 000? * * Honoraires

charges vendeur. Montant des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 930? et 1320?. Année de

référence des prix de l'énergie: 01/01/2021  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques:   - Bien proposé par votre agent commercial Raymond NOVOLI (N° RSAC

522922533) : 06 17 06 61 90 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155174/appartement-a_vendre-allauch-13.php
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alex immo

 8 avenue jean compadieu
13 MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 33612335749
Siret : 488551789
E-Mail : contact@aleximmo.fr

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

Prix : 17500 €

Réf : 977 - 

Description détaillée : 

 L'agence Alex'Immo située à Marseille 12ème vous propose à la vente un garage fermé situé en rez de chaussée d'une

résidence fermée et sécurisée, en plein coeur du quatier de la capelette. Mandat 3566. Prix de vente honoraires inclus :

17 500 ? - Honoraires : 2 500 ? TTC * * Les honoraires d'agence sont intégralement à la charge du vendeur   -Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   Bien proposé par

votre agent ciommercial Mr NOVOLI Raymond, entrepreneur individuel : 0617066190 - RSAC 52292253300016 SARL

ALEXIA IMMOBILIER - 48855178900016 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035173/parking-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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alex immo

 8 avenue jean compadieu
13 MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 33612335749
Siret : 488551789
E-Mail : contact@aleximmo.fr

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

Charges : 15 €

Prix : 110 €/mois

Réf : 945 - 

Description détaillée : 

 L'Agence Alex'Immo située à Marseille 12ème vous propose à la location un box fermé situé 242, Avenue du Prado,

Marseille 8ème. Loyer 120 ? - Provisions sur charges : 15 ? - régularisation annuelle - Dépot de garantie : 105 ? -

Honoraires charge locataire: 180? TTC. Mandat : 379 Bien proposé par votre agent commercial entrepreneur individuel

Mme Yousfi Coryne au 06 59 63 00 49 RSAC Marseille 499 996 196 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008397/parking-location-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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alex immo

 8 avenue jean compadieu
13 MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 33612335749
Siret : 488551789
E-Mail : contact@aleximmo.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Charges : 133 €

Prix : 169000 €

Réf : 32 - 

Description détaillée : 

 L'agence Alex'immo, Marseille 12ème : vous propose l'achat d'un nouvel appartement sur Bois Lemaitre, situé au 4ème

et dernier étage sans ascenseur, type 4, bénéficiant de 3 chambres. Habitation intéressante pour des investisseurs car

vendu loué. Le Loyer est de 757,63 ? HC par mois. L'intérieur mesure 69.01m² (Loi Carrez)et se constitue d'une entrée

avec rangement, d'une salle d'eau, de 3 chambres, d'une cuisine ouverte sur le séjour. L'appartement dispose d'une

cave au rez de chaussée. La résidence est au calme, proche commerces, espaces verts, transport en commun ..... La

résidence s'accompagne d'un gardien, de jardiniers, d'espaces verts et espaces de jeux, écoles, commerces, medecins

... Mandat n°3559. Copropriété: 1800 lots (appartements, caves, garages). Charges courantes: 1598? par an.

Procédure en cours syndicat de copropriété: néant. Taxe foncière: 868 ? (2021) . Prix de vente: 169 000 euros * *

Honoraires charges vendeur Montant des dépenses annuelles d'énergies pour un usage standard entre 1200? et 1660?

par an. DPE: E - Année de référence : 2021  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques:   - Bien proposé par votre agent commercial Raymond NOVOLI, entrepreneur

individuel : 06.17.06.61.90 / 522.922.533 RSAC Marseille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008396/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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alex immo

 8 avenue jean compadieu
13 MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 33612335749
Siret : 488551789
E-Mail : contact@aleximmo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 365000 €

Réf : 968 - 

Description détaillée : 

 Dans le secteur de beaumont plateau, l -agence ALEXIMMO a selectionné pour vous une maison de type 3 avec jardin

et dépendance. La maison est au calme, mitoyenne des deux cotés, proche des commerces à pied (boulangerie....).

Elle se compose d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte sur le séjour, à l'étage une salle de bain, rangement,

deux chambres, wc et une mezzanine. L'exterieur nous avons une terrasse qui donne sur un jardin coquet et sa

dépendance. Prix de vente: 380 000 euros * * Honoraires charges vendeur Montant des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard est de 864?. DPE : D Ancienne version - Année de référence des prix de l'énergie: 2015 Bien

proposé par votre agent commercial Raymond NOVOLI , entrepreneur individuel (N° RSAC 522922533) : 06 17 06 61

90 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964157/maison-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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alex immo

 8 avenue jean compadieu
13 MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 33612335749
Siret : 488551789
E-Mail : contact@aleximmo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 229000 €

Réf : 925 - 

Description détaillée : 

 L'agence ALEX'IMMO située Marseille 12e vous propose à la vente un appartement type 3 dans la residence  - Le

Carré St Just -, résidence récente de 2006, fermée et sécurisée. L'appartement est situé au premier étage avec

ascenseur, avec deux box et une cave. Il se compose d'une entréée, une salle de bain, un WC, une cuisine, un séjour et

deux chambres. Copropriété : 44 lots principaux et 105 lots secondaires. Charges courantes 1835.08? par an. Mandat

n° 3484. Procédure en cours syndicat de copropriété : néant. Prix de vente 229 000? * * Honoraires charges vendeur.

Montant des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 690 ? et 990 ? DPE : C - Année de référence

des prix de l'énergie: 2021  -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques:   - Bien proposé par votre agent commercial Raymond NOVOLI , entrepreneur individuel (N° RSAC

522922533) : 06 17 06 61 90 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210835/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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alex immo

 8 avenue jean compadieu
13 MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 33612335749
Siret : 488551789
E-Mail : contact@aleximmo.fr

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

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Charges : 157 €

Prix : 133000 €

Réf : 929 - 

Description détaillée : 

 L'Agence Alex Immo située à Marseille 12ème vous propose à la vente un appartement 2/3 vendu loué avec ascenseur

dans la résidence LE PIERRE CURIE. Le bien est situé à proximité du métro. Il se compose d'une entrée, un séjour, un

salon, une chambre, une salle de bain, un wc? un balcon, une loggia et une cave. Mandat 3497 .Copoppriété :49 lots

principaux. Charges courantes par an .1884 ?(eau chaude, froide et chauffage notamment) . Procédure en cours

syndicat de copropriété : néant. Prix de vente 143 000? * Honoraires charge vendeur. Montant des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard entre 970 ? à 1370 ?. DPE: E. Année de Référence des prix de l'énergie :janvier 2021

 -Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   - Bien proposé

par votre agent commercial Mme Yousfi Coryne au 06 59 63 00 49 Entrepreneur individuel N° RSAC 497 996 199 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15028090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15028090/appartement-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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alex immo

 8 avenue jean compadieu
13 MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 33612335749
Siret : 488551789
E-Mail : contact@aleximmo.fr

Vente Commerce ALLAUCH ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 928 - 

Description détaillée : 

 L'Agence Alex'Immo, située à Bois Lemaitre à Marseille 12ème vous propose à la location un local à usage commercial

ou professionnel. Situé en plein coeur du village d'Allauch, rue Fernand Rambert ce local de 101 m² est composé d'une

vitrine, un bureau, un magasin, un espace laboratoire avec extracteur, une mezzanine, un espace sanitaire avec lavabo

et wc. Loyer : 1245 ? dont 45 ? de provision sur charges - dépot de garantie : 3600? - Honoraires à la charge du

preneur : 2160 ? TTC soit 15% du loyer annuel HC Bien proposé par votre agent commercial Raymond NOVOLI ,

entrepreneur individuel (N° RSAC 522922533) : 06 17 06 61 90 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15017310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15017310/commerce-a_vendre-allauch-13.php
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