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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 373000 €

Réf : 823 - 

Description détaillée : 

 My Home Store vous présente: Dans le quartier de Tellene aux pieds de Notre dame de la Garde, un appartement sans

VIS A VIS dans une résidence completement rénovée un T3 rénové avec une Vue Mer incroyable haut en étage

traversant, EST OUEST d'un coté l'entrée du Port de Marseille et de l'autre de la Bonne Mère. Il est composé d'une

entrée, d'un salon ouvert sur balcon (9m2), d'une cuisine séparée, de deux chambres, d'une salle d'eau (rénovée), de

wc séparés . Une cave complète cette offre. EN SUS Possibilité vente d'un Grand Box Taxe fonciere : 1133? Provisions

sur charges 450? Trimestre comprenant ( gardien, entretien parties communes, eau froide, ascenseur, chauffage ) Prix :

373.000? HAI Pour tous renseignements contactez le 06.68.59.07.43 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248313/appartement-a_vendre-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 69900 €

Réf : 819 - 

Description détaillée : 

My Home Store vous présente: Au sein du quartier Pont de vivaux un appartement en dernier étage 9/9 avec Ascenseur

dans la résidence  - Grand Est - comprenant, une entrée, cuisine séparée ( à renover) , trois chambres, séjour, salle

d'eau wc séparé, et cave. (salle d'eau bon état, double vitrage partout) Places de parking dans la résidence fermée

Potentiel locatif: 800 ?/mois HC Taxe fonciere: 881? Prix: 69.900? HAI Pour tous renseingements contactez le

06.68.59.07.43 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243815/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 930 €/mois

Réf : 363 - 

Description détaillée : 

 Appartement entièrement refait à neuf d?environ 52m2 composé de 1 chambre , un grand salon avec cuisine US, un

coin Salle à Manger, une salle d?eau avec WC. Orientation ESt/Ouest  Equipements :Chauffage / Climatisation, TV,

Frigo, lave linge, lave vaisselle,micro-onde grill, plaques de cuisson, machine à café Nespresso, grille pain,Internet Wifi 

Loyer: 930? dont 100 euros de provision sur charges 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243814/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Chambres : 2 chambres

Charges : 100 €

Prix : 1195 €/mois

Réf : 361 - 

Description détaillée : 

Appartement entièrement refait à neuf d?environ 60m2 composé de 2 chambres doubles, un grand salon avec cuisine

US, un coin Salle à Manger, une salle d?eau avec WC.  Orientation ESt Immeuble pourvu d'un ascenseur. 

Appartement disponible au 5ieme étage  Equipements : Chauffage / Climatisation, TV, Frigo, lave linge, lave vaisselle,

micro-onde grill, plaques de cuisson, machine à café Nespresso, grille pain,Internet Wifi  Loyer: 1095? dont 100 euros

de provisions sur charges 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243813
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Chambres : 2 chambres

Charges : 100 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 822 - 

Description détaillée : 

 My Home Store vous présente à la location ce T3 aux pieds de notre dame de la garde avec une vue mer.  Il se

compose d'une entrée, d'un séjour ouvert sur un balcon, une cuisine américaine équipée, une salle d'eau , un W-C

séparés , ainsi que deux chambre avec une vue sur notre dame de la garde.  L'appartement s'accompagne également

du chauffage collectif au sol ainsi que de la climatisation gainable. Un parking privée avec place non nominative

complete se bien.  Loyer HC : 1100? Loyer CC : 1200? Pours plus de renseignements cotacter le 07.86.97.46.96 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159028/appartement-location-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Année de construction : 1880 

Réf : 746 - 

Description détaillée : 

 My Home Store vous présente: Dans le quartier de la Préfecture de Marseille, entre Castellane et le Palais de Justice,

un local commercial de 450 m2 habitables dans une cour intérieur de copropriétaire en duplex comprenant: Une entrée,

salle d'eau, cuisine, bureau et pieces professionnelles 225m2, à l'étage avec escaliers en collimasson intérieur une

surface de 225m2 A l'extérieur places de parkings comprises dans la résidence Taxe foncière: 6048? Prix: 990.000?

Pour tous renseignements contactez le 06.68.59.07.43 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159027/commerce-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

SDB : 1 salle de bains

Charges : 220 €

Prix : 1470 €/mois

Réf : 163 - 

Description détaillée : 

 A Louer dans résidence de standing les Jardins de Thalassa, au coeur d'un grand parc arboré , copropriété sécurisée

avec gardiens / surveillance 24/24 Piscine et tennis, et restaurant club house,au coeur de 8ème arrondissement de

Marseille, à proximité de la plage et de tous commerces, Appartement T1 de 40m2 refait à neuf totalement aménagé,

meublé, cuisine équipée, salle de bains, terrasse, vue mer, au calme, Avec cave. Double vitrage, batiment sécurisé au

2ème étage sur 2 lumineux. Loyer 1590 euros dont 150 euros charge (Ascenseur, CHAUFFAGE par le sol , air pulsé

conditionné,EAU CHAUDE et froide,espaces verts, entretien partie commune, tennis, piscine) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159026
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

Vente Maison ROGNAC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 100 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1080000 €

Réf : 818 - 

Description détaillée : 

 COUP DE COEUR ! ROGNAC proche commerces et autoroute. Maison d'une superficie 350 M² habitables environ

avec terrasses de 200M² + garage de 50M² et cave de 10 M2 le tout sur un terrain cloturé de 1250 m2, avec une grande

piscine. La propriété est hors lotissement !! Pour plus d'informations ou une visite veuillez contacter exclusivement

Adrien VALENZA au 06.95.18.45.66 ( Attention le répondeur ne prend pas de messages, merci de privilégier le SMS

pour être rappelé) La maison principale est composée d'une entrée spacieuse sur un plafond cathédrale de plus de 6 M

et ouvrant sur une pièce de réception de près de 115M2 , cuisine équipée et aménagée neuve avec bar central attenant

à une buanderie et une chaufferie. Séjour salon sur deux niveaux ( 3 marches ) d'une superficie de 46 M² avec

cheminée fonctionnelle, salle à manger de 53 M2, un couloir desservant le coin nuit avec deux chambres, une salle de

bain, des W-C et un vestibule pouvant faire office de dressing. A l'étage trois chambres dont une en duplex de plus de

25M2 ainsi qu'une salle d'eau avec wc. Ce bien est situé dans un cadre pavillonaire, il sera nécessaire de rafraîchir

encore certains aspect de cette maison hors lotissement, traversante Sud, Est et Ouest  La maison dans son ensemble

a été aimée, entretenue et rénovée par des propriétaires qui s'en sépare à contre coeur . Ce bien rare à la vente

propose de larges ouvertures en double vitrage apportant clarté, vue sur le jardin et accès sur la terrasse principale

orientée de la même sorte que le salon et disposant d'un conduit de cheminée afin d'y préparer vos plus belles soirées

grillades de l'été. En contournant la maison par L'EST nous découvrons un très bel espace piscine aménagé et

proposant un grand bassin.  À l'entrée de la propriété, un bel espace de retournement, pouvant accueillir facilement 5 à

6 véhicules, donne accès au garage et à un atelier de 42m² environ . Celui-ci dispose o

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132555
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

Location Appartement MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 820 €/mois

Réf : 696 - 

Description détaillée : 

 MY HOME STORE :07.83.45.49.41 vous propose, au coeur de pont de vivaux, 5 bd pont de vivaux 13010, au 2ème et

dernier étage, un superbe appartement, style Loft , de 66m2 entièrement rénové. Entrée, cuisine équipée ouverte sur

vaste séjour , salle d'eau avec w-c, à l'étage, grande chambre. A proximité immédiate des commerces et transports.

Loyer HC: 780 ? Charges mensuelles forfaitaires 20 ? comprenant: Parties communes . `Loyer CC: 800 ? Prévoir en

sus 60 ? pour l'eau et l'électricité Loyer CC: 860 ? Informations et/ou prises de RDV: 07.83.45.49.41 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132554
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253000 €

Réf : 750 - 

Description détaillée : 

 My Home Store vous présente: Un appartement de 54m2 habitables aux pieds du Vieux Panier de Marseille dans une

résidence en troisieme ligne du vieux port de Marseille Il est orienté OUEST tres lumineux avec vue degagée Il est

composé: d'une entrée, cuisine séparée, séjour, d'un couloir desservant l'espace nuit avec un bureau (2ieme chambre

6,80m2), d'une autre chambre 9,8m2, wc séparés, salle de bains L'appartement a été entierement rénové, double

vitrage, climatisation, volets récents (électricité et plomberie) Idéal pour un investissement en courte ou moyenne durée

Taxe foncière 2021: 1087? Charges trimestres ( 243? comprenant eau, partie commune, ascenseur) Prix: 259.000?

TTC POur tous renseignements contactez le 06.68.59.07.43 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127747/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 155 €

Prix : 1390 €/mois

Réf : 764 - 

Description détaillée : 

 My Home Store vous présente Un appartement de 90m2 habitables dans la résidence  -Les Cèdres -, place de parking

dans la résidence, T3/4 comprenant une entrée , cuisine séparée, deux chambres, grand salon/séjour, salle de bains,

cave et terrasse. L'appartement est climatisé Loyer : 1390? charges comprises ( gardien, espaces verts, chauffage

collectif, eau chaude froide, ascenseur) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091386
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 195000 €

Réf : 810 - 

Description détaillée : 

 MY HOME STORE vous présente: Un appartement au dernier étage d'un immeuble de 7étage rue Mireille Lauze

totalement rénové. T3 de 54m2, orienté NORD EST/ SUD OUEST. Nombreux rangements, Parquet Massif au sol,

climatisation réversible, double vitrage, électricité et plomberie neuves, Cuisine Semi équipée. Balcon et Cave pour

compléter cet appartement Provisions sur charges 585? / trimestre ( eau froide, eau chaude, ascenseur, chauffage,

entretien partie commune) Possibilité de location place de parking dans l'immeuble Les diagnostics ont été faits avant

que l'appartement soit renové Prix: 195.000? Pour tous renseignements contactez le 06.68.59.07.43 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085830/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 160 €

Prix : 1560 €/mois

Réf : 521 - 

Description détaillée : 

 My Home Store vous présente : Un appartement T3 76m2 meublé, refait à neuf, dans une résidence calme et

sécurisée. Situation idéal à 5 min à pieds de la plage, des calanques, des Goudes, à 7 min en voiture du Stade

Vélodrome. Commerce de proximité à coté de la résidence (Casino, boulangerie, Tabac-presse, Fruits et légumes),

Accès à pieds au Parc Pastré, randonnée Marseilleveyre, club de plongée, centre équestre, Escale Borely Loyer: 1560?

de provisions sur charges Possibilité de louer une place de parking en SUS (100?) Pour tout renseignement

06.68.59.07.43 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065463
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 500 €

Prix : 3500 €/mois

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

 Très bel appartement ensoleillé de 144m2 avec balcon dans la résidence  -La Cadenelle - sur le Prado a Marseille.

Dans un vaste parc arboré, cette résidence privée est très bien sécurisée. Très belles prestations au sein de cette

résidence qui est l'une des plus belles résidences de Marseille: Piscine, cours de tennis, restaurants, alimentation, salon

de coiffure, centre esthétique, gardiens, navette gratuite... L'appartement (avec ascenseur) est situé au 1er étage de la

résidence et comprend: 1 cuisine toute équipée et sa buanderie. 1 vaste salon / salle à manger. 3 chambres dont 1 suite

parentale avec sa salle d'eau 1 salle de bains / 2 wc. 1 cave au RDC.  Loyer mensuel: 3500 euros. Charges de

copropriété mensuelles: 500 euros. 
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 1400 €/mois

Réf : 808 - 

Description détaillée : 

 My home store, 0786974696, vous présente à la location ce superbe T3 entièrement rénové avec deux balcons et un

box. L'appartement se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine séparée équipée, d'un grand séjour donnant

sur le premier balcon , d'une salle d'eau et WC séparés , d'un hall avec placard ainsi que de deux chambres spacieuses

( dont une avec dressing ) ouvertes toutes deux sur le second balcon. AVEC BOX : Loyer CC : 1400? / Loyer HC :

1250? Pour visiter et pour plus de renseignements appeler Raphael au 07.86.97.46.96 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030798
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 803 - 

Description détaillée : 

 My Home Store vous présente à la location : Un T2 refait à neuf traversant de 57m2 avec loggia, clim réversible, balcon

et cave. Il se situe au 5eme étage avec ascenseur. Cet appartement est composé de : - une cuisine ouverte sur le

séjour avec loggia - une chambre avec 2 grands placards - une salle d'eau - WC séparés - un balcon, une clim

réversible et cave. Double vitrage Disponible tout de suite  Loyer: 990? charges comprises Pour plus d'informations

contactez par sms ou appel le 06 75 15 35 28 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012554/appartement-location-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

Vente Commerce BELLEGARDE ( Gard - 30 )

Année de construction : 1998 

Réf : 710 - 

Description détaillée : 

 My Home Store, 0783454941, vous invite à saisir cette opportunité: En deux mots, à 15mn de Arles et de Nîmes, sur

une parcelle de 6500 m2, 10 entrepôts pour une surface d'exploitation totale de +/- 2300 M2, avec parking de plus de 50

véhicules. -Extension possible: 800 m2 - Accès poids lourds - Visibilité immédiate de la D6113 Exploitation globale ou

en partage Emplacement idéal pour STOCKAGE, CENTRE AUTO, CLINIQUE VETERINAIRE.... Quelques photos pour

vous permettre de m'appeler rapidement au 0783454941 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874599/commerce-a_vendre-bellegarde-30.php
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Charges : 30 €

Prix : 76000 €

Réf : 762 - 

Description détaillée : 

 MY HOME STORE 0783454941 vous invite à investir à proximité immédiate lycée Thiers et de la faculté de droit et des

sciences, au rdc d'un petit immeuble rue Mazagran (rue piétonne) avec accès aux transports en commun (métro/bus) ,

Studio avec coin cuisine équipé , belle salle d'eau avec w-c Idéal investisseur: Location HC 500?/mois ...(très faibles

charges : 30 /mois) 1)autofinancement : Sur 20 ans au taux de 2,5%, remboursement mensuel de 397 ? 2) Cash flow:

1200 ?/an A saisir en me contactant directement au 0783454941 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619185/appartement-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php

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

Page 19/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619185/appartement-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 693 - 

Description détaillée : 

 My Home Store vous présente cette opportunité immobbilière pour y vivre ou investir: Type 3 , 60 M2, en Rez de cour

d'un immeuble marseillais en très bon état (façade ravalée récemment) Il se compose d'une entrée, trois piéces, salle

d'eau avec w-c, ouvertes sur une cour privative de près de 30 M2 Double vitrage, volet électrique roulant, électricité aux

normes, climatisation. Logement qui poeut être revisité selon vos envies. Un atout de taille vient compléter cette offre

avec une très grande cave de 21 M2. Pour tous renseignements contactez le 06.68.59.07.43 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482086
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

Vente Maison AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1395000 €

Réf : 747 - 

Description détaillée : 

 My Home Store, 06.68.59.07.43, vous présente une opportunité d'achat: Maison vendue sous valeur mais avec travaux

de finitions ( devis établis) Une Maison de 290m2 habitables sur un terrain plat et arboté de 2358m2 , à 6 mn du cours

Mirabeau. Elle se compose ainsi: AU RDC: Une entrée, un vaste séjour, cuisine US équipée, une chambre, un

dressing,w-c et garage à l'étage 4 chambres, dont suite parentale avec cheminée, un bureau, une salle de bains avec

douche à l'italienne , w-c et terrasse Chauffage: ( climatisation réversible et radiateur ( fioul) ), sol en marbre et parquet.

Une cave et pièce technique A l'extérieur un terrain arboré avec piscine et pool house Sans vis à vis, au calme absolu

Valeur après travaux 2000000 ?...Vendue au prix de 1.395.000 HAI Pour tous renseignements contactez le

06.68.59.07.43 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15324101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324101/maison-a_vendre-aix_en_provence-13.php

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

Page 21/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324101/maison-a_vendre-aix_en_provence-13.php
http://www.repimmo.com


MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

Vente Terrain MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 365000 €

Réf : 683 - 

Description détaillée : 

 Exceptionnel & unique...!!! MY HOME STORE 0783454941, vous présente, au Cinq avenues, à quelques mètres du Bd

de la libération, des commerces, du métro et du parc Longchamp, ce TERRAIN CONSTRUCTIBLE , de 294M2, AVEC

PERMIS DE CONSTRUIRE PURGÉ. Le permis est relatif à la construction d'une maison de 200 m2 habitables (R+1)

avec garage de 46 M2 Sans vis à vis, plein sud et au calme absolu ! Renseignements et/ou visites directement au

07.83.45.49.41 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14874289
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MY HOME STORE

  106 boulevard de la corderie
13 MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.83.43.23.99
E-Mail : contact@myhomestore.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 145 €

Prix : 195000 €

Réf : 587 - 

Description détaillée : 

 My home store ,0783454941,vous invite à vivre dans ce très bel appartement de type 3 niché au coeur d'une résidence

récente (BBC) dénommée  -CAP TERRE - et située à la traverse du Siphon 13012. Au 1er étage d'un petit batiment de

4 étages (avec ascenseur), vous apprécierez , son entrée avec placard, le bel espace de vie ( 26 m2), avec sa cuisine

US, ouvert sur la terrasse de 7 m2.  Côté nuit: un dégagement conduisant à 2 chambres ( 13 et 10 m2), à des w-c

séparés et à une grande salle de bains. (possibilité de le transformer en type 2) L'ensemble est très lumineux et au

calme absolu. Deux places de parking privées complètent cette offre (Une à l'extérieur et une en sous-sol) Résidence à

proximité des commerces et axes routiers et autoroutiers. Taxe foncière 1160 ? Charges de copropriété avec chauffage

collectif gaz, production d'eau chaude solaire et eau froide, ascenseur, gardien, ascenseur, syndic ? : 145? par mois.

Garantie décennale jusqu'en 2023. Pour visiter composez directement le 07.83.45.49.41. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14052861
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