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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

Location Appartement MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1973 

Charges : 60 €

Prix : 660 €/mois

Réf : 157 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence de standing fermée et sécurisée, appartement 2 pièces en très bon état situé au 7ème étage (avec

ascenseur) comprenant entrée, cuisine séparée, séjour/salon avec balcon (exposition sud et vue dégagée), chambre

avec placard, salle d'eau avec WC (neuve), dégagement avec placard Emplacement parking et cave Charges :

consommation eau froide et eau chaude, consommation chauffage gaz, EDF des parties communes, entretien des

parties communes, entretien ascenseur, entretien des extérieurs Electricité refaîte, peintures neuves, parquet refait 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251881/appartement-location-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

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

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Charges : 40 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 155 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement meublé entièrement rénové 2 pièces de 38 m² situé en rez-de-chaussée comprenant entrée, cuisine

aménagée et équipée ouverte sur la pièce de vie, chambre avec rangements de 15 m², salle d'eau meublée avec WC,

terrasse de 15 m² Chauffage électrique neuf Fenêtres PVD double vitrage + volets bois Charges : Consommation eau

froide, EDF des parties communes 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251880/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

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

Prix : 10200 €

Réf : 156 - 

Description détaillée : 

 À vendre parking situé dans le 3ème arrondissement de Marseille  Taxe foncière : 128?  Pour plus d'informations

veuillez contacter Monsieur Ichallal Bachir au 04.91.63.72.94 ou 07.60.42.47.18 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246791/parking-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

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

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Charges : 130 €

Prix : 980 €/mois

Réf : 154 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur de Marseille, dans une résidence de standing, bel appartement entièrement meublé 2 pièces de 48 m²

comprenant entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour/salon, chambre, salle d'eau avec WC Chauffage gaz de ville

collectif Exposition sud-ouest avec vue dégagée sur le vieux port et la major Fenêtres PVC double vitrage avec volets

roulants électriques Charges : Consommation eau froide, consommation chauffage gaz, internet, EDF et entretien des

parties communes, entretien ascenseur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213703/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

Vente Loft/Atelier MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 112 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 176 €

Prix : 360000 €

Réf : 151 - 

Description détaillée : 

 LOFT sur 2 étages, totalisant environ 336,40m² (loi carrez) et 345.46 m² de surface plancher. Le bien est actuellement

composé au rez-de-chaussée d'une surface de 173m² puis d'un sous sol d'une même superficie agrémenté d'une

terrasse de 10 m2. Transformation en 5 appartements de type T2 allant de 35m² à 62m², dont 2 duplex. Le plus : des

espaces communs, idéals pour la location saisonnière. Pour plus de renseignements contactez Monsieur ICHALLAL au

07 60 42 47 18 ou 04 91 63 72 94 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197763/atelier-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

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

Charges : 118 €

Prix : 420000 €

Réf : 92 - 

Description détaillée : 

 Emplacement central pour cet immeuble à réaménager dans l'hyper centre. SPÉCIAL INVESTISSEUR! Sur un axe

passant, immeuble d'une surface totale de 200 m², composé d'un local en RDC de 113 m2, puis de 4 plateaux de

respectivement 31 m², 21 m², 22 m² et 11 m². Revenus locatifs possibles de 42 000 ?/an. Vide de toute occupation.

Prévoir travaux. Taxe foncière: 3783?/an - Provisions sur charges: 598.49?/an. Honoraires à la charge du vendeur.

Idéal pour une activité commerciale avec logement annexe. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066932/immeuble-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

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

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1957 

Charges : 190 €

Prix : 1550 €/mois

Réf : 147 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence sécurisée de bon standing, bel appartement 3 pièces traversant de 92 m² situé au 7ème étage

comprenant : entrée avec interphone, cuisine aménagée et équipée (Four, plaques vitrocéramiques, hotte), séjour/salon

de 34 m² avec accès sur le balcon, 2 chambres dont une avec placards, salle d'eau meublée avec douche à l'italienne,

WC, dégagement avec placards, balcon (vue dégagée expostion Est) et loggia Garage sécurisé fermé en sous-sol +

cave Chauffage collectif gaz de ville  Charges 190,00 ?/mois : consommation eau froide, consommation gaz, EDF des

parties communes, entretien des parties communes, entretien ascenseur, entretien portail électrique Immeuble avec

interphone A SAISIR RAPIDEMENT ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046183/appartement-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

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

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 225000 €

Réf : 145 - 

Description détaillée : 

      Situé dans le 7ème arrondissement de Marseille, à proximité immédiate de la place du 4 septembre, cet

appartement type deux pièces de 38,46 m² est situé dans un quartier très recherché et proche de la mer. Au premier

étage d'un petit immeuble de deux étages, l'appartement est traversant, il se compose d'une entrée, d'une cuisine

américaine entièrement équipée et ouverte sur le salon d'environ 28 m2, d'une suite parentale avec dressing, meuble

vasque et douche à l'italienne d'environ 10 m2. Le chauffage est individuel et électrique. Toutes les commodités sont à

proximité, notamment les commerces, les écoles et les transports en commun (bus).  Concernant la copropriété : Pas

de procédure en cours  Nombre de lots : 9  Charges prévisionnelles mensuelle : 60 ? Taxe fonciere : 320 ? Pour plus de

détails sur ce bien immobilier, veuillez contacter M. ICHALLAL Agent immobilier au 07.60.42.47.18 ou au

04.42.63.72.94.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008400/appartement-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 990 €/mois

Réf : 144 - 

Description détaillée : 

 Appartement meublé 2 pièces de 39.91 m² situé au 1er étage comprenant une cuisine aménagée et équipée ouverte

sur le séjour, une chambre, une salle d'eau, un WC Chauffage individuel électrique Consommation eau froide compris

dans le loyer 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990713/appartement-location-beaurecueil-13.php
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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

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

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : 15 - 

Description détaillée : 

 Pour plus de renseignements contactez Monsieur ICHALLAL au 07 60 42 47 18 ou 04 91 63 72 94 Quartier Libération,

T2/T3 d'environ 40m² en souplex dans immeuble Marseillais. Il est composé d'un séjour avec cuisine américaine

entièrement équipée, de deux chambres avec verrière, une salle d'eau avec WC et une courette fermée (possiblité

d'ouvrir pour faire un patio).  Entirement meublé. Idéal premier achat ou investissement (location courte durée) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15668824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15668824/appartement-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 133 - 

Description détaillée : 

 Pour plus de renseignements contactez Monsieur ICHALLAL au 07 60 42 47 18 / 04 91 63 72 94 Appartement à usage

mixte aménagé en cabinet médical de type 4 situé rue Breteuil d'une superficie d'environ 75m² au 1er étage avec

ascenceur dans un immeuble bourgeois. Belle hauteur sous plafond de 3.43m. L'appartement comprend une chambre ,

un salon, un couloir, un dressing, une cuisine équipée, une salle de bain, 2 WC. Une cave complète ce bien. Chaudière

individuelle, fibre. Charges annuelles : 1 070? Taxe foncière : 1 557? Proximité du Métro Estrangin et du cours Pierre

Puget 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570914/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

Vente Appartement MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 95000 €

Réf : 116 - 

Description détaillée : 

 Pour plus de renseignements contactez Monsieur ICHALLAL au 07 60 42 47 18 ou 04 91 63 72 94   Idéal Investisseurs

! T2 loué depuis 2019 585? par mois charges comprises. Dans une résidence récente de 2012, appartement de type 2

de 43.44m² avec deux balcons de 6m² et 3.93m² situé dans la résidence Les Jardins Turquoises. Le bien se compose

de la manière suivante : une entrée de 5.12m², un séjour / cuisine de 22.21m², une chambre de 11.22m², une salle de

bain et WC de 4.89m². L'appartement est vendu avec une place de parking en sus. Taxe foncière : 921? / an Charges :

1680? / an 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442279/appartement-a_vendre-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

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

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1892 €

Prix : 60000 €

Réf : 120 - 

Description détaillée : 

 Pour plus de renseignements contactez Monsieur ICHALLAL au 07 60 42 47 18 ou 04 91 63 72 94   LES

MARRONNIERS - Appartement de type 3/4 d'une superficie de 69.11m² (63.87m² Loi Carrez) au premier étage avec

ascenseur dans une résidence en copropriété dans le 14ème arrondissement de Marseille.  Le bien se compose d'un

grand séjour lumineux, d'une cuisine spacieuse, de 2 chambres, d'une salle d'eau et d'un WC séparé, un balcon. Le

bien est vendu avec une cave. Proximité avec les transports en commun bus, écoles et principaux axes routiers. 

Provisions sur charges annuelles : 1892? / an  Taxe foncière : 796? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418274/appartement-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

Vente Parking MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 17 €

Prix : 10000 €

Réf : 112 - 

Description détaillée : 

 Pour plus de renseignements contactez Monsieur ICHALLAL au 07 60 42 47 18 ou 04 91 63 72 94   À vendre, deux

garages actuellement loués 120? dans la résidence Les Marronniers, 13014 d'environ 15m² chacun. Idéal

investissement. Taxe foncière: 283? Charges annuelles: 208? N'hésitez pas à nous contacter au 04.91.63.72.94 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15360183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15360183/parking-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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ichallal

 17 rue Roux de Brignoles
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 07.60.42.47.18
E-Mail : bachir.ichallal@cabinet-fergan.fr

Vente Commerce SEPTEMES-LES-VALLONS ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 107 - 

Description détaillée : 

 Vente des murs - Local médical en très bon état, d'une superficie d'environ 50m² situé au premier étage du centre

médical de Septèmes-les-vallons. Le local se compose d'une salle d'attente de 9.05m², 3 pièces de 22.97m², 8.94m²,

5.75m² et un placard de 2.76m². Climatisation et double vitrage.  Quartier en pleine restructuration à proximité des

transports en communs et des principaux axes routiers. Charges annuelles: 1960 ? / Taxe foncière: 852 ?  Vous êtes un

personnel de santé ? Contactez le Cabinet FERGAN ( 4 rue Edmond Rostand 13006 Marseille) au 04.91.63.72.94 ou

pour plus de renseignements Bachir ICHALLAL Architecte d'intérieur CABINET FERGAN 07.60.42.47.18 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14863260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14863260/commerce-a_vendre-septemes_les_vallons-13.php
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