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

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 429000 €

Réf : 1361 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au sein de la résidence du Rimbaud, belle

copropriété de standing années 60 avec jardins, très bien entretenue et recherchée pour son emplacement idéal au

coeur du quartier Sainte-Anne. Un vaste appartement de type 4 / 5 de 110 m² habitables avec un bel espace extérieur

en balcon plein sud et sa vue imprenable sur le parc. L'appartement est traversant sud nord et bénéficie d'une belle

luminosité grâce à sa vue dégagée et sans vis à vis. L'environnement est calme sur jardins. Nous disposons d'un vaste

séjour salle à manger de 37 m² avec possibilité d'aménager une 4ème chambre ou un bureau, une cuisine

indépendante spacieuse avec un cellier en loggia, un coin nuit accueillant 3 chambres lumineuses avec de larges baies

vitrées, deux salles d'eau dont une salle de bain, un WC séparé ainsi que de nombreux rangements disponibles. Une

cave en sous-sol. L'appartement est situé au 2ème étage avec ascenseur. L'immeuble est très bien entretenue, propre

et sécurisé. Un parking fermé est disponible en extérieur.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

Nombre de lots : 200.  Quote part annuelle(moyenne) : 4800 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26037_24965575)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14778164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14778164/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 249000 €

Réf : 1358 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : JOLIETTE, face à la mer et à l'ambitieux projet

du J1 - LA PASSERELLE, dans un immeuble classé et emblématique de l'histoire du port. Le bâtiment du Castel

héritage, idéalement situé face au J1, entre le MuCEM et les terrasses du port, a été entièrement réhabilité et conçu

pour offrir des prestations à la hauteur de toutes les exigences. En DERNIER ETAGE, cet appartement haut de gamme

profite d'une belle exposition ouest lumineuse. Une terrasse aux proportions idéales vient compléter l'offre et constitue

un bel espace de détente en extérieur, sans vis à vis et au CALME ! De type 2, l'appartement comprend une lumineuse

pièce principale accueillant un séjour, une cuisine en L entièrement équipée et en parfait état, un coin nuit composé

d'une belle et vaste chambre avec possibilité d'y ajouter un coin bureau / ou dressing, une salle de douche spacieuse et

fonctionnelle avec wc suspendus. L'ensemble domine un superbe patio végétalisé où règne une ambiance calme et

apaisante (en retrait de la rue). La résidence offre des prestations particulièrement soignées et répond aux exigences de

la nouvelle réglementation thermique RT2012 (confort d'isolation optimal, climatisation réversible). L'appartement est

vendu avec l'ensemble du mobilier, prêt à accueillir ses nouveaux occupants dans les meilleures conditions. Un

stationnement privatif est également disponible à la l'achat au sein de la résidence.Informations LOI ALUR :  Soumis au

régime de copropriété. Nombre de lots : 64.  Quote part annuelle(moyenne) : 1084 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26037_24583845)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580294/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 229000 €

Réf : 1356 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : LA JOLIETTE, entre les Docks de la Joliette et

l'hôpital européen, à proximité des écoles, dans un immeuble ancien rue Désirée Clary. Fraîchement REFAIT A NEUF,

ce vaste appartement (à l'origine constitué de 2 lots distincts) occupe l'ensemble du 4ème étage sur une surface de 91

m² (90,08 m² Carrez). Aujourd'hui aménagé d'un seul tenant, traversant, il se compose d'un vaste séjour (cf. PLANS sur

123webimmo), une cuisine indépendante, une salle de bain, un wc séparé, 2 chambres dont une de 18 m², un dressing

et un bureau. Appartement très propre, modulable à souhait. Idéalement situé. Il comporte également 2 caves en

sous-sol.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 14.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1100 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26037_24583733)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580293/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 410000 €

Réf : 1355 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Bel appartement de 4 pièces avec vaste

TERRASSE remarquablement bien exposée, PLEIN SUD et ouest, au CALME avec vue dégagée au Sud. Surface de

80 m² habitable (78,5 m² Carrez) pour l'appartement et de 50 m² pour l'espace extérieur. Nous disposons d'un séjour

avec cuisine intégrée aménagée, une chambre parentale avec sa salle de douche privative et son WC, un coin nuit

composé de 2 autres chambres de 12 et 10 m², une seconde salle de bain ainsi qu'un WC séparé, un emplacement de

parking en ss-sol.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 40.  Quote part

annuelle(moyenne) : 2000 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_26037_24583625)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580292/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 279000 €

Réf : 1360 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Idéalement située à proximité des écoles,

commerces et transports (tramway, métro, autoroutes), la résidence My Liberty, livrée en 2019, bénéficie d'un ensemble

de prestations de qualité et d'un niveau de confort optimal (normes RT 2012, thalasso thermie, service de conciergerie,

accès sécurisé, vidéosurveillance). Au 11ème étage sur 13, ce bel appartement de type 3 profite d'une vue dégagée et

lumineuse, de 2 espaces extérieurs dont une vaste terrasse de 28 m² idéalement orientée au Sud-Sud / Est, bien

ensoleillée en plein hiver. Ce joli 3 pièces, très bien entretenu, dispose d'une surface Carrez de 61,6 m² et s'organise de

la manière suivante : dès l'entrée, un bel espace de vie de 32 m² comprenant un double séjour traversant, une cuisine

bien positionnée dans un recoin spacieux et disposant d'un aménagement et d'un équipement complet. La surface

généreuse, la double orientation ainsi que l'accès aux 2 terrasses font de cette pièce principale un espace agréable à

vivre en toutes saisons. Ainsi la petite terrasse de 7 m² côté Nord / Ouest sera particulièrement appréciable en été. Le

coin nuit, bien à l'écart, est positionné dans le fond de l'appartement et se compose de 2 chambres de 11 m², dont une

bénéficiant d'un accès direct à la terrasse principale, d'une salle de bain et d'un wc séparé. Des placards sont

aménagés pour le rangement. L'ensemble est en excellent état et ne nécessite pas de travaux particulier. La qualité de

l'isolation est garantie par le respect des normes RT 2012, le chauffage est assuré par le système innovant de thalasso

thermie utilisant l'énergie et la température de l'eau de mer. Une climatisation réversible est disponible avec des splits

côté sud. Un emplacement de parking privatif est disponible en sous-sol, directement accessible depuis

l'ascenseur.Informations LOI ALU

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580291/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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