
Mon grand immo

 22 cours Pierre Puget 13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT

Tel : 04.84.89.04.55

Site Web : http://www.mongrandimmo.com

 E-Mail : mongrandimmo@gmail.com

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

Page 1/15

http://www.repimmo.com


Mon grand immo

 22 cours Pierre Puget
13 MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.84.89.04.55
Siret : 42110904200042
E-Mail : mongrandimmo@gmail.com

Vente Commerce ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 229 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé dans la ZI du Tubé, parking gratuit, arrêt de bus en face à 30M. Zone dynamique, accès facile. Proche

Autoroutes A54 et A55 Aéroport Marseille Provence à 50min Route N569 Bus N° 6,7,9,13 et 601 SNCF Gare d'Istres à

5 min, Aix en Provence TGV à 45 min & Avignon TGV à 1H 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251902/commerce-a_vendre-istres-13.php
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Vente Commerce MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 224 - 

Description détaillée : 

 Rare à La Rouvière Local commercial tous commerces de 60 m² situé au centre commercial de La Rouvière. Cimatisé,

lumineux, vitrine, beaucoup de potentiels et de possibilités.  Cession de droit au bail. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229405/commerce-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 118 €

Prix : 275000 €

Réf : 214 - 

Description détaillée : 

 Appartement de type 3 composé d'une cuisine équipée de 2 chambres ainsi que d'une grande pièce à vivre, il situé au

4ème étage et propose une surface habitable de 63m² avec un Balcon exposé Sud ainsi que un parking en sous-sol

pour compléter ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208171/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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Location Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Charges : 60 €

Prix : 870 €/mois

Réf : 200 - 

Description détaillée : 

 L'Agence Mongrandimmo vous propose de louer ce spacieux T2 situé à deux pas du Parc du 26ème Centenaire et

proche de toutes les commodités,métro, bus, commerces... Sa situation est exceptionnelle, en étage élevé et une

agréable terrasse avec une belle vue dégagée sur un c?ur d?îlot et sur Notre Dame de la Garde agrémente ce bien.

L'appartement comprend une cuisine semi-équipée ouverte sur un vaste séjour, une chambre avec un très grand

placard,une salle d'eau entièrement neuve avec WC. Toutes les peintures de l'appartement viennent d'être refaites,

Autre atout indéniable un box en sous-sol avec accès direct par l'ascenseur complète cette location. La part des

honoraires locataire est de 493.00 ? pour la visite, la constitution du dossier, rédaction du bail et de 147.90 ? pour l'état

des lieux d'entrée. Cet appartement vous interresse, contactez nous dans les meilleurs délais au 04 84 89 55 80 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164708/appartement-location-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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Location Appartement MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Charges : 55 €

Prix : 1655 €/mois

Réf : 211 - 

Description détaillée : 

 RARE ! Au pied de Vauban, à mi chemin entre Castellane, Préfecture et Périer, ce bel appartement bourgeois offre ses

149m² sur 3 façades de l'immeuble. Passé la belle entrée cochère, un ascenseur dessert les paliers. La double porte

blindée ouvre sur un large vestibule de 18 m² qui distribue sur l'ensemble des pièces : 2 pîèces de séjour  -d'apparat -

(23.7 et 25 m²) avec cheminée en marbre et 2 double portes-fenêtres. Celle donnant sur Breteuil ouvre sur un balcon

filant. Entre ces 2 séjours, 2 chambres de 9.5 et 13.6 m², chacune avec penderie et portes-fenetres. Une suite

parentale, à part, est constituée d'une belle et grande chambre de 18.8 m², avec mezzanine de12.5 m², placards et

dressing et une salle de bains privative. Enfin, un dernier espace ouvre sur la cuisine séparée et semi équipée (plan de

travail, plaque, hotte, rangements hauts et bas), une salle de douche avec double vasque et WC, et un 2nd WC privatif.

pour votre confort chauffage central et eau chaude par chaudière récente gaz, chauffe eau additionnel, porte fenetres

double vitrage a très forte isolation. L'appartement a beaucoup de caractère par ses tomettes, moulures, rosaces, belles

hauteurs sous plafond, cheminées en marbre ... Les rangements sont nombreux, une cave sous sol fait aussi partie de

la location. Loyer 1600 ? + 55 ? provisions pour charges - un emplacement de parking sous-sol juste en face peut se

louer à 110 ? / mois +10 ? de charges. Mandat 2132 Mongrandimo (SARL GCS)- honoraires locataire inférieurs plafond

ALUR 1300 ? - DPE D - GES D - Copropriété 14 lots - Honoraires etat des lieux 300 ? Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093318/appartement-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 123 €

Prix : 210000 €

Réf : 210 - 

Description détaillée : 

 Au 69 de la rue de la République, entre Vieux Port et Joliette, ce 2 pièces , avec beaucoup de cachet, a bénéficié d'une

totale rénovation en 2013. Au 3è étage avec ascenseur, il est vaste (51 m²) et très bien équipé : meublé récemment y

compris électroménager, fenetres à double vitrage, placards et rangements. WC indépendant. Il est également

traversant et profite d'un agréable balcon ainsi que d'une climarisation réversible . Actuellement loué en meublé, il peut

faire l'objet d'un investissement rentable sans impots ni CSG (LMNP) ou peut facilement etre récupéré en résidence

principale (bail d'un an). Emplacement de 1er choix : hypercentre, tramway, entre 2 arrets de métro (Vieux Port -

Joliette) , accès autroutes via tunnel proche et gare SNCF à proximité. Toous commerces et commodités

immédiatement accessibles. Mandat exclusif 2131 - DPE en cours - charges de copropriété 1500 ? / an (pas de

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035189/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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Location Parking MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Charges : 15 €

Prix : 105 €/mois

Réf : 86 - 

Description détaillée : 

 NOUVELLE OPPORTUNITÉ PARKING PROCHE LES TERRASSES DU PORT. Ce parking se situe au 103-105

boulevard de Paris dans une résidence de 2005, Vous êtes dans le périmètre de la Joliette, des Terrasses du Port

comme de l'Hôpital Européen.  Vous rencontrez des difficultés pour garer votre voiture, le stationnement journalier est

onéreux. Optez pour la facilité avec l'Agence MON GRAND IMMO qui vous propose de louer dans une résidence

récente, sécurisée. une place de stationnement facile d'accès qui vous reviendra à moins de 4? par jour. Les honoraires

d'agence part locataire s'élèvent à 105?TTC. Cet emplacement est disponible à compter du 19 septembre 2022

N'hésitez pas à prendre contact dans les meilleurs délais avec Xavier FILORI au 06 03 22 86 49 ( agent commercial

inscrit au RSAC Marseille n° 520699836) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956332/parking-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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Vente Commerce ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 209 - 

Description détaillée : 

 Ensemble de 3 bureaux rénovés. 3 bureaux cloisonnés, un de 50 m² en très bon état, exposition sud 1 de 46m² et un

second de 39m² exposition nord Visibilité de la route avec possibilité d'accrocher une enseigne. Arrêt de bus (en face).

Activité interdites: Agence de crédits/agence de recrutement. - Normes PMR  (ascenseur et escalier) - WC commun. -

Interphone - Compteur individuel pour chaque bureau - Double vitrage - Eclairage  LED - Climatisation réversible -

Parking gratuit Disponibilité : immédiate loyer (en fonction de la surface, nous consulter) Taxe foncière : 208 ?/an Accés

bus   8 restaurants à proximité dont un juste en dessous Transports en commun  BUS arrêt Louis Bonté  23 m (soit 0

min à pied) Bus 13 6 601 7   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952345/commerce-a_vendre-istres-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 162 €

Prix : 149000 €

Réf : 26 - 

Description détaillée : 

 Votre agence MONGRANDIMMO vous présenre à la vente ce type 3 de 63 m² dans le quartier de La Capelette Stué

dans une copropriété récente et sécurisée, vous êtes proche de toutes commodités, nombreux accès autoroute A50 L2

et BUS, à proximité Auchan, Lidl, Castorama. Vous bénéficiez d'un séjour lumineux avec cuisine US de 28 m2, attenant

à une terrasse , de 2 chambres dont 1 avec placard , salle de bains et WC indépendant. Vous avez la possibilité

d'acquérir 2 parkings souterrains en sus : Parking 1 : 10000 euros Parking 2 : 11000 euros   Loyer récent en location

nue : 750? HC - Loyer récent en location meublé : 900? HC 162? de charges mensuelles comprenant (eau,froide

charges de copropriétés) Taxe fonciere : 1443 ? / an. Honoraires charge vendeur. Bien soumis au DPE MG2006 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908572/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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Vente Commerce CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 202 - 

Description détaillée : 

 Situé à 2 min de la sortie de l'autoroute A50, ces bureaux sont parfaits pour des métiers comme experts comptables,

bureaux d'études, start'ups, centre de formation etc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890589/commerce-a_vendre-ciotat-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Charges : 305 €

Prix : 130000 €

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

 Votre agence Mon Grand Immo vous présente à la vente cet appartement de type 3/4 traversant de 82,48 m² dans une

résidence entretenue et fermée. Vous êtes situé dans le quartier de Saint Just, proche du métro Malpassé et de la

Faculté Saint Jérôme,. Vous disposez d'un salon-séjour de 25 m², de deux chambres avec rangements, d'une cuisine

équipée, salle de bains et WC. Vous bénéficiez également d'une cave et le parking est libre dans la résidence. Le bien

est soumis au statut de copropriété, chauffage collectif et Ballon d'eau chaude individuel. Quote part annuelle des

charges de copropriété 2022 : 3945 euros La taxe foncière est de 1434? . Honoraires charge vendeur, Mandat M2115

Michel Pugliese 06 58 07 42 43 RSAC 841586084 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763084/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Année de construction : 2016 

Charges : 67 €

Prix : 109000 €

Réf : 192 - 

Description détaillée : 

 Au 221 du boulevard Chave, au pied du tramway 1, ce récent studio livré en 2016 de 22m² au calme et clair (fenêtre

donnant sur l'arrière , vue dégagée et sans vis a vis) cumule les avantages : une garantie décennale + dommage

ouvrage en cours (3 ans), une norme énergétique et phonique élevée, une salle d'eau vaste et très bien entretenue, et

enfin une cuisine totalement équipée en excellent état.  La localisation est idéale à quelques pas de la Plaine et de la

Timone (CHU), et très bien desservie : 2 lignes de tramway, métro et TER Blancarde proches. L'accès à l'échangeur

Cantini et ses autoroutes n'est qu'à 2.8km. Le rendement brut en meublé est de 5,8%, et le rendement net supérieur à

5%. Un an de gestion offert.  Mandat 2118. TF 588?. Charges copro annuelles 800?. DPE 2017 C - GES A 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758925/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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Vente Commerce MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 106 - 

Description détaillée : 

 Possibilité d'agrandir la vitrine de chaque côté pour gagner facilement 1m de chaque côté sauf restauration face arrêt

de TRAM 7000? loyer ht annuel 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15603955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15603955/commerce-a_vendre-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 169000 €

Réf : 134 - 

Description détaillée : 

 Votre nouvelle résidence ALLURE 12, située dans le 12ème arrondissement, dans le quartier résidentiel prisé de

Beaumont à deux pas du noyau villageois Saint-Julien. IDEAL INVESTISSEUR : DERNIERE OPPORTUNITE

DEFISCALISATION PINEL LIVRAISON 2023 Profitez d'une opportunité devenue rare, avec ce T2 livré au 1er trimestre

2023 : garanties parfait achèvement, biennale, décennale, normes environnementales, exonération partielle de la taxe

foncière... Cette résidence vous séduira par son architecture audacieuse et son élégance. Implantée le long du chemin

des Amaryllis, Allure 12 bénéficie également de larges espaces verts. Mon Grand immo vous propose un T2 en premier

étage de 31m² dans cette résidence neuve. Le bien est composé d'une entrée, d'un séjour avec une cuisine ouverte

aménagée et équipée d'une superficie totale de 15m². La pièce de vie amène à une terrasse de 4,5m². L'espace nuit

comporte une chambre de 11m² avec la possibilité d'aménager un placard. L'appartement se compose également d'une

salle d'eau avec WC. Cet appartement dispose de nombreuses prestations telles que : sécurisation des lieux, espaces

de vie lumineux, doubles vitrages, volets roulants électriques,sèche serviettes, faibles charges, eau chaude collective

haute performance, règlementation thermique 2012... Copropriété de 149 lots / Charges annuelles : 744 euros DPE :

vierge Mandat de vente n°2083 N?attendez plus pour plus d'informations contactez-nous au 0623690265 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14796138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14796138/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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