
CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin 13500 martigues

Tel : 09.72.29.08.18

Site Web : http://www.clairimmo.fr

 E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

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

Page 1/56

http://www.repimmo.com


CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Appartement AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 345000 €

Réf : 9704CO549 - 

Description détaillée : 

"Aubagne Exclusivité !

Situation exceptionnel pour ce magnifique appartement de type 4 au 1er et dernier étage d'une maison de 2 logements.

Proximité des commerces , gare routière, et bus scolaire, et tramway à moins de 10 minutes.

Cet appartement est composé d'une cuisine ,séjour salle à manger avec petit balconnet , 3 chambres , buanderie, salle

d'eau , wc, rangements.

Vous pourrez également profiter seul ou en famille d'un très grand jardin pour vous retrouver, un coin rangement à

l'extérieur, un garage.

N'hésitez à nous consulter pour plus d'informations.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    A visiter

rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Jacky MONTEMAGNO : Clairimmo Aubagne - 37 rue de la

République - 13400 AUBAGNE -Tél: 04 42 01 01 01 -   - RCS 851986620  Agent commercial indépendant du réseau

national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248550/appartement-a_vendre-aubagne-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Appartement ROGNAC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 98000 €

Réf : 9040CN1216 - 

Description détaillée : 

"CLAIRIMMO ROGNAC vous propose en plein centre ville 

Ideal pour investisseur rentabilité a 6%.

studio lumineux au 1er étage d'un petit immeuble comprenant : séjour avec cuisine aménagée et équipée (plaques

vitrocéramiques et four), une pièce attenante pour la chambre, salle d'eau et WC. Climatisation réversible, double

vitrage.

Vendue louer 500 ??? charge compris.

Vendue sans locataire. A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Luis CAETANO R : CLAIRIMMO

Rognac - 6 avenue Verdun - 13340 ROGNAC - Tél : 04 42 46 09 25 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial

indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248549/appartement-a_vendre-rognac-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 177000 €

Réf : 9364CN1216 - 

Description détaillée : 

"Clairimmo vous propose a la vente t3 de 55m² au 4 e étage sur 4  dans résidence une récente a Cavaillon.

Venez découvrir ce beau T3 composer d une pièces de vie très lumineuse donnant sur son balcon de 6.5m²,vous

disposerez dans la partie nuit de deux belle chambres et d une salle de bain.

Vous bénéficiez également d une pale de parking. A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Luis

CAETANO R : CLAIRIMMO Rognac - 6 avenue Verdun - 13340 ROGNAC - Tél : 04 42 46 09 25 email :   RCS 851 986

620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244042/appartement-a_vendre-cavaillon-84.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Appartement BARCARES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 135000 €

Réf : 5348MX2769 - 

Description détaillée : 

"MAXIHOME LE BARCARES

Votre conseiller LE BARCARES - 66 vous propose:

Station balnéaire Le Barcares - Port Barcares, Quartier  presqu'ile de la Coudalère, avec ses équipements sportifs

(Piscine, tennis etc...) et animations en saison.Résidence Coudalere, place de la Martinique avec ses commerces 

Appartement cosy T3 en duplex,  de 38m² ENTIEREMENT MEUBLE avec magnifique vue Etang, exposé Sud-Ouest

offrant une vue panoramique sur les montagnes, une terrasse de 6m2, et place de parking (Non privée).

L'appartement entièrement redécoré comprend 

-une grande pièce de vie ouverte sur kitchenette tout équipée en électroménager

-une chambre de de 10m² avec fenêtre, placard, avec lave-linge, ballon d'eau, donnant coté Est ( sur parking),

-une salle d'eau avec Meuble vasque et coin WC, à rafraichir

-2ème chambre avec accès par un escalier (en espalier) 

cette configuration de distribution, permet ainsi d'accueillir 6 personnes si vous souhaitez un rendement locatif

intéressant.

Copropriété, avec charges de 110??? par mois , 2 gardiens à l'année et la surveillance de la piscine l'été. 

Aucune procédure en cours 

Le prix inclus les meubles et l'électroménager .

La taxe foncière 2022 est de 750???
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Visite en Visio possible sur RDV, 

Quel que soit votre projet, contactez moi pour étudier la meilleure solution pour le concrétiser, je me ferai un plaisir de

vous accompagner. A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Souria BOUAZA : MAXIHOME - 40

Boulevard Marcel Cachin 13500 MARTIGUES -Tél : 06 50 92 06 86 email :    RCS 852 003 847 Agent commercial

indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 840 454 763 - Ville du greffe : RSAC BOBIGNY"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244041/appartement-a_vendre-barcares-66.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison SAINT-PONS ( Ardeche - 07 )

Surface : 840 m2

Surface terrain : 52835 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 15 chambres

SDB : 15 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 840000 €

Réf : 888MX2576 - 

Description détaillée : 

"Gand Domaine ardéchois de caractère à vendre. Entre vignes et châtaigniers à seulement 45 minutes de la grotte

Chauvet, 35 minutes de Montélimar et des accès autoroutiers. Au c??ur d'un parc arboré de 5 hectares et du plateau

volcanique, dominant la vallée à perte de vue sans aucun vis à vis, seul le silence règne. Le domaine est entièrement

autonome en eau de source, la piscine est à débordement. Seuls les murs sont à vendre, l'ensemble étant actuellement

exploité en hôtel restaurant avec possibilité d'achat du fond pour continuer l'activité commerciale, restructurer

l'ensemble sous forme de gîtes, très recherchés dans ce sud de l'Ardèche, ou accueil pour de grandes familles.  A

visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Paul BOSSAN : MAXIHOME - 40 Boulevard Marcel Cachin

13500 MARTIGUES -Tél : 06 09 37 57 72 email :    RCS 852 003 847 Agent commercial indépendant du réseau

national clairimmo Maxihome N° RSAC : 50234332000037  - Ville du greffe : "!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244040/maison-a_vendre-saint_pons-07.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Immeuble BESSEGES ( Gard - 30 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 830 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 137000 €

Réf : 886MX2793 - 

Description détaillée : 

"En plein c??ur du parc des Cévennes cette maison sur trois étages possédant en rez-de chaussé deux studios, et une

multitudes de possibilités de part sa configuration. Un terrain permettant une piscine, une entée automatisé offrant un

parking de plusieurs voiture, plus un parking devant la porte sont sans nul doute un avantage non négligeable.

De plus un puits permettant l'arrosage, six caves vo??tées font de cet ensemble un argument non négligeable pour une

grande famille ou pour un investissement à très bas prix.

La localité offre tout le nécessaire pour ne pas utiliser son véhicule ou, pour de très belle balades en pleine nature.

Difficile de tout exposer en quelques lignes, sachez que beaucoup d'éléments importants resterons sur place !

Une rentabilité immédiate est le point fort de cet immeuble.

  A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Angelo ROBERTI : MAXIHOME - 40 Boulevard Marcel

Cachin 13500 MARTIGUES -Tél : 06 29 23 58 18 email :    RCS 852 003 847 Agent commercial indépendant du réseau

national clairimmo Maxihome N° RSAC : 341932069 - Ville du greffe : RSAC NIMES"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244039/immeuble-a_vendre-besseges-30.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Terrain BEAULIEU ( Haute loire - 43 )

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 45000 €

Réf : 905MX2664 - 

Description détaillée : 

"A visiter rapidement !!! 

Magnifique terrain viabilisé de 1100 m² , idéalement situé au c??ur du hameau , tout en restant isolé et tranquille. 

Très bonne exposition (SUD), facile d'accès et déjà entièrement clos. 

Proche des commerces, restaurants, écoles, Pole médical. 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Ga??lle DUPLANIL : MAXIHOME - 40 Boulevard

Marcel Cachin 13500 MARTIGUES -Tél : 06 78 16 91 02 email :    RCS 852 003 847 Agent commercial indépendant du

réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 898 585 179 - Ville du greffe : RSAC LE PUY-EN-VELAY"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233877/terrain-a_vendre-beaulieu-43.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Appartement CARQUEIRANNE ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 245000 €

Réf : 904MX2654 - 

Description détaillée : 

"Appartement 3 pièces de 70m2  traversant idéalement situé centre ville. Dans une maison de village au premier et

dernier étage . Composé d'un séjour , d'une cuisine pouvant être ouverte et offrir une grande pièce 30m2 . Egalement 2

chambres avec de belles surfaces , belle salle d'eau et WC indépendant ainsi qu'une buanderie.

Dernier travaux effectué toutes les huisseries.

Grand parking à proximité et 10mn à pied du port

Idéal 1er investissement ou locatif( pas de charge!)  A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite

Frédéric LAILLER : MAXIHOME - 40 Boulevard Marcel Cachin 13500 MARTIGUES -Tél : 06 81 09 96 94 email :    RCS

852 003 847 Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 421867417 - Ville du

greffe : RSAC TOULON"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223360/appartement-a_vendre-carqueiranne-83.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Commerce SETE ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 225000 €

Réf : 6512DF719 - 

Description détaillée : 

"A vendre a sète murs commerciaux d'une superficie de 100m²,80m² au sol plus 20m² a l'étage servant de pièce de

stockage ou vestiaire car il y a des sanitaires.

A l'arrière une petite cour fait partie du lot!

Ce commerce se situe sur un boulevard très passant avec une belle visibilité . 

Il n'y a pas de charge copropriété ,rien au dessus du commerce.

vitrine de 17 mètres environ avec 2 entrées

Rideaux métalliques pour chaque vitrine ainsi qu'un système de vidéo surveillance. A visiter rapidement, contactez-nous

pour organiser une visite Alexandre MOUCHE : CLAIRIMMO Marseillan - 67 avenue de la Méditerranée 34340

MARSEILLAN PLAGE -Tél : 04 48 14 04 48 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau

national clairimmo Maxihome N° RSAC : 889 166 765 "!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219864/commerce-a_vendre-sete-34.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Commerce SETE ( Herault - 34 )

Surface : 162 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 296800 €

Réf : 6592DF719 - 

Description détaillée : 

"Proche sète et plages.

Très belle affaire à reprendre.

BAR, PMU , Française des jeux

Exceptionnel,

Les murs commerciaux plus le fonds de commerce avec sa licence 4 plus un appartement T3 de 81m² situé juste au

dessus du bar.

Terrasse de 20 places

Aucun travaux a prévoir .

Vous pourrez reprendre l'activité immédiatement pour la continuité du commerce

Affaire saine avec longue antériorité.

L'emplacement est de 1er choix,très bien placé

Affaire familiale pas d'employé a reprendre.

CA normal( sans covid)165000e

 A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Alexandre MOUCHE : CLAIRIMMO Marseillan - 67

avenue de la Méditerranée 34340 MARSEILLAN PLAGE -Tél : 04 48 14 04 48 email :   RCS 851 986 620  Agent

commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 889 166 765 "!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219863/commerce-a_vendre-sete-34.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Commerce FRONTIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 61000 €

Réf : 7160DF719 - 

Description détaillée : 

"Fonds de commerce situé à frontignan

Snack en activité depuis deux ans avec un bon chiffre d'affaires et une clientèle fidèle.

Bonne visibilité sur boulevard passant, emplacement intéressant car très peu de concurrence aux alentours.

Pour des raisons de confidentialité les bilans vous seront présenter en visite

Les plus:

un loyer très bas 457???  420???+ 37??? de charge

La taxe foncière est payée par le propriétaire

Entièrement équipée  A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Alexandre MOUCHE : CLAIRIMMO

Marseillan - 67 avenue de la Méditerranée 34340 MARSEILLAN PLAGE -Tél : 04 48 14 04 48 email :   RCS 851 986

620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 889 166 765 "!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219862/commerce-a_vendre-frontignan-34.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

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

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 146000 €

Réf : 9709CQ1266 - 

Description détaillée : 

"NOUVEAU CHEZ CLAIRIMMO !!

Découvrez ce très beau T3 chez Clairimmo Plan de Cuques dans une résidence calme et sécurisé. 

L'appartement se situe secteur 13eme limitrophe Saint Just, au 8eme étage sur 9 avec ascenseur. 

Ce T3 se compose d'un séjour lumineux de 18m² donnant sur un balcon de 7m² avec une vue sur la bonne mère ainsi

que d'une cuisine équipée donnant sur un second balcon.

Coté nuit l'appartement se dote de deux chambres dont une de plus de 13m², d'une salle de bain avec fenêtre et de

toilettes séparés.

Proche du lycée Lacordaire, des axes routiers et des commerces.

Atouts du bien : climatisation réversible, fenêtre PVC double vitrage, refait récemment, une cave.

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements (MS)

 A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Marion SPILIOTI : CLAIRIMMO Plan de Cuques - 1

avenue Honoré Olive 13380 PLAN DE CUQUES -Tél : 04 84 890 555 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial

indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219861/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Commerce CARRY-LE-ROUET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 70000 €

Réf : 9550CW1088 - 

Description détaillée : 

"Bail à céder tous commerces sans nuisance .

En plein coeur du centre ville de Carry le Rouet , proche du port et idéalement situé , parking gratuit à proximité .

Bail jusqu'en mai 2029 avec 1200 ??? TTC de loyer mensuel .

Surface d'environ 54 m² , 10 m linaire de vitrine avec accès ( PMR ) et accès privé arrière boutique .

Entièrement rénové  , climatisation réversible 

Coin cuisine et toilettes , aucun travaux à prévoir .

A voir absolument !! (JMM) A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Jean-Marie MAIRIF :

CLAIRIMMO Carry le Rouet- 24 bd Edmond Montus 13620 CARRY LE ROUET - Tél : 04 65 02 02 11 email :   RCS 851

986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 429 463 060"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215420/commerce-a_vendre-carry_le_rouet-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 375000 €

Réf : 9699CC204 - 

Description détaillée : 

"MAISON DE VILLE sur 2 niveaux avec son carré de jardin à rénover entièrement, située dans une rue large et calme

de La ciotat proche commerces et plages et parkings.Au rez-de-chaussée : une cuisine et une pièce de vie. A l'étage :

deux chambres et un bureau et une salle d'eau avec W.C.

Idéal maison secondaire ou 1er achat prévoir des travaux de remise en état en électricité, salle d'eau et cuisine. 

RARE A LA VENTE. !!!  A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Alain CORDARY Ciot :

CLAIRIMMO La Ciotat - 13 rue Gueymard 13600 LA CIOTAT -Tél : 04 42 01 01 20 email :   RCS 851 986 620  Agent

commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215419/maison-a_vendre-ciotat-13.php

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

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Parking AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 13 m2

Prix : 26000 €

Réf : 9606CO1227 - 

Description détaillée : 

"EXCLUSIVITE ! 

Situé dans une résidence au calme et sécurisé   secteur de La Tourtelle  

à 5 minutes du centre d'Aubagne et proche de toutes les commodités. 

nous vous proposons un garage proche du centre ville. ( charges faibles )

proximité du tramway, et des commerces.

Vous souhaitez faire un investissement locatif alors n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

ce bien est soumis à loi ALUR.

nombre de lots ; 322

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

 A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Chantal MENICUCCI : Clairimmo Aubagne - 37 rue de la

République - 13400 AUBAGNE -Tél: 04 42 01 01 01 -   - RCS 851986620  Agent commercial indépendant du réseau

national clairimmo Maxihome N° RSAC : 921 413 613"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215418/parking-a_vendre-aubagne-13.php

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

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 460000 €

Réf : 9703CO1191 - 

Description détaillée : 

"Nouveauté Clairimmo !

Maison de 110 m², avec 3 chambres, 1 salle d'eau, 1 salle de bain, 1 cheminée, 2 grandes caves, 1 véranda et 1 jardin

de 80 m² (avec barbecue en pierre). 

Située dans une impasse, au calme, venez découvrir cette maison parfaitement entretenue qui ne nécessite aucun

travaux.

Le rez-de-chaussée se compose d'une salle d'eau, d'une cuisine, d'un grand salon/séjour, d'une cheminée, d'une

grande véranda donnant accès au jardin, et de nombreux rangements.

A l'étage 3 grandes chambres, chacune avec ses rangements, et une salle de bain avec vue sur le jardin. 

Les caves se situent au sous-sol et font chacune plus de 20 m².

Vous pourrez profiter du calme de l'impasse tout en étant à proximité des commodités, à 5 minutes de la Timone et des

axes principaux (routiers et autoroutiers).

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter

Ce bien est soumis au régime des copropriétés.

Nombre de lots : 11

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   A visiter

rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Natacha ZWOJSCZYKI  : Clairimmo Aubagne - 37 rue de la

République - 13400 AUBAGNE -Tél: 04 42 01 01 01 -   - RCS 851986620  Agent commercial indépendant du réseau

national clairimmo Maxihome N° RSAC : 919 950 493"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215417/maison-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php

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

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Appartement ROGNAC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 139000 €

Réf : 8359CN135 - 

Description détaillée : 

"CLAIRIMMO ROGNAC vous propose à ROGNAC dans le vieux village du haut , un appartement type 2 entièrement

rénové de 38m² en rez de chaussée surélevé . Séjour , cuisine équipée semi ouvert une grande chambre , salle d'eau ,

wc séparés.Menuiseries PVC double vitrage , volets persiennes . 5 lots , charges 10???/mois , taxe foncière 434??? A

visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Baldassare IOVINO : CLAIRIMMO Rognac - 6 avenue

Verdun - 13340 ROGNAC - Tél : 04 42 46 09 25 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau

national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215416/appartement-a_vendre-rognac-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison VELAUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2644 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 690000 €

Réf : 8999CN135 - 

Description détaillée : 

"Clairimmo Rognac vous propose à Velaux dans un cadre verdoyant, une grande maison 2013 plain pied de 170m² type

7 avec une dépendance de 40m² ( possibilité créer T2 ), piscine coque 10X4 , le tout sur une parcelle de 2644m². Cette

maison contemporaine et lumineuse a le privilège d'être entièrement de plain pied. Elle offre de beaux volumes dans

toutes les pièces, à savoir : Entrée/cuisine équipée ouverte ( ilot central) séjour/salon 60m². Un deuxième salon de 24m²

( possibilité de créer deux chambres ). Toutes les pièces ont accès via des baies vitrées à la terrasse de 60m²

environ.Cinq chambres ( dont deux parentales 18m² et 24m² , sdb et wc séparé.Grande buanderie .Chauffage CR et

radiateurs à inertie, panneaux solaires amortis ( rapport 1400???/mois ), fosse septique aux normes ( capacité 5000l )

forage ( eau de vile uniquement pour la cuisine ), portail automatique.Cette propriété convient à une famille nombreuse,

possibilité de créer un T2 dans la dépendance. Terrain plat, sans vis à vis, piscine. A visiter rapidement, contactez-nous

pour organiser une visite Baldassare IOVINO : CLAIRIMMO Rognac - 6 avenue Verdun - 13340 ROGNAC - Tél : 04 42

46 09 25 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC :

851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215415/maison-a_vendre-velaux-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Appartement VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 9327CN135 - 

Description détaillée : 

"Clairimmo Rognac vous propose en exclusivité à Vitrolles (tour camargue ) , un appartement type 5 de 96m² avec

balcon 8m² et cave 6m². Cet appartement a été entièrement rénové en 2021, il est lumineux et contemporain.Electricité

aux normes , chauffage clim réversible et central gaz de ville, menuiseries coulissant alu et baies vitrées

Entrée avec grand placard 11.5m², cuisine et séjour avec baies vitrées accès balcon 29m², 4 chambres

12m²,12.1m²,12.1m² et 9m², salle d'eau 6m², wc séparé, balcon 8m², cave 6m².DPE classe énergie D, GES D.  A visiter

rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Baldassare IOVINO : CLAIRIMMO Rognac - 6 avenue Verdun -

13340 ROGNAC - Tél : 04 42 46 09 25 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national

clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215414/appartement-a_vendre-vitrolles-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison VELAUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 592000 €

Réf : 9633CN135 - 

Description détaillée : 

"Clairimmo Rognac vous propose sur Velaux , proche commerces et écoles , une maison entièrement rénovée d'environ

125m² avec garage de 32m² le tout sur une parcelle de 400m².

Exposée ouest au calme , lumineuse , contemporaine faite de matériaux de qualité, possède la fibre

RDC entrée / séjour / cuisine ouverte ( ilot central) cellier 49m² , 

A l'étage 3 chambres 11.1m² avec balcon, 11.5m², chambre parentale 18m², salle d'eau 4.3m², wc séparé.

en rez de jardin buanderie19.6m², garage ( porte séquentielle auto ) 31.5m².

Chauffage clim réversible

Terrain piscinable, vue dégagée ,branchement pour voiture électrique. A visiter rapidement, contactez-nous pour

organiser une visite Baldassare IOVINO : CLAIRIMMO Rognac - 6 avenue Verdun - 13340 ROGNAC - Tél : 04 42 46 09

25 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC :

851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215413/maison-a_vendre-velaux-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 328 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 375000 €

Réf : 9349CI296 - 

Description détaillée : 

"Istres Quartier du cors de la carrière.

A deux pas de toutes commodités.

Votre agence Clairimmo locale vous invite à découvrir cette charmante maison en R+1 non mitoyenne comprenant hall

d'entrée, salon séjour, cuisine indépendante et équipée, 4 chambres, wc, salle de bains, cheminée, forage, garage, le

tout sur une parcelle de 328 m2.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ! ! ! A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une

visite Karim SBAGHI : CLAIRIMMO Istres- 19 avenue Hélène Boucher 13800 ISTRES - Tél : 04 42 41 44 44 email :  

RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205124/maison-a_vendre-istres-13.php

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

Page 23/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205124/maison-a_vendre-istres-13.php
http://www.repimmo.com


CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison VELAUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 535000 €

Réf : 9674CN135 - 

Description détaillée : 

"Clairimmo Rognac vous propose à Velaux secteur colline proche écoles et commodités ( à pied ) , une maison plain

pied type 5 de 124m² , le tout sur une parcelle de 500m².Séjour 42m², grand  cuisine équipée semi ouverte ( 2022 )

16m² quatre chambres ( toutes avec plaacrds ) 11.6m², 12.9m², 14.4m², et 15.2m². Buanderie/cellier 3.4m², ( possibilité

création salle d'eau ) salle d'eau/wc 5.3m² ( possibilité de séparer les wc et faire une chambre parentale ).Terrasse

exposée ouest 38m² avec atelier sous toute la surface de la terrasse. 

Portail alu automatique et portillon. L'on rentre trois véhicules à l'intérieur. Chauffage clim réversible et cheminée.

Menuiseries PVC/DV, volets roulants électriques. 

Terrain plat et piscinable. La maison est sur les hauteurs avec une vue dégagée des plus agréables. Exposée ouest,

lumineuse, sans vis à vis et au calme absolu. Venez la visiter. A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une

visite Baldassare IOVINO : CLAIRIMMO Rognac - 6 avenue Verdun - 13340 ROGNAC - Tél : 04 42 46 09 25 email :  

RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205123/maison-a_vendre-velaux-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Commerce AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 520000 €

Réf : 7427DF719 - 

Description détaillée : 

"MURS et FOND

BAR PMU FDJ et restaurant

Bar restaurant situé en zone commerciale situation idéale,beaucoup de passage et de sociétés à proximité.

175 m² dont 50 m² de salle restauration,Bar spacieux avec coin FDJ et terrasse 

Grande cuisine équipée avec four à pizza (possibilité de pizzeria a emporté) 

Une grande terrasse couverte vient compléter ce bien, total 225 m²,parking gratuit devant le restaurant 

Chiffre d'affaire du restaurant à développer  A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Alexandre

MOUCHE : CLAIRIMMO Marseillan - 67 avenue de la Méditerranée 34340 MARSEILLAN PLAGE -Tél : 04 48 14 04 48

email :   RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 889 166

765 "!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202319/commerce-a_vendre-agde-34.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Appartement CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 232500 €

Réf : 8522DA482 - 

Description détaillée : 

"CLAIRIMMO vous propose ce bel appartement situé dans le centre historique de Chambéry rue basse du Château, au

calme donnant sur une cour intérieure. Cet appartement plein de charme avec une belle hauteur sous plafond se

compose d'une grande pièce vie de 30 m² environ avec sa mezzanine de 7 m² et un dressing aménagé. Une cuisine

équipée ouverte avec son coin repas. Une chambre avec placard. Ce bien est vendu meublé. Faibles charges (Syndic

bénévole). A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Nathalie CLEMENT-LACROIX : CLAIRIMMO

Chambéry- 69 rue Croix d'Or 73000 CHAMBERY -Tél : 04 58 14 10 14- email :   - RCS 851 986 620  Agent commercial

indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 853 285 666 "!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202318/appartement-a_vendre-chambery-73.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Appartement CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 96000 €

Réf : 8794CY301 - 

Description détaillée : 

" A Chalon-sur-Saône je vous propose un agréable appartement  en parfait état de 83 M² au 8ème et dernier étage

proche des commerces, des écoles et à 10 minutes de marche du centre-ville . Cet appartement très lumineux se

compose d'une entrée, de nombreux rangements un salon séjour avec accès balcon , une cuisine équipée donnant sur

le balcon également ,  3 chambres , 1 WC , une salle d'eau ,'une buanderie,  et une cave. Stationnement aisé autour de

la copropriété.

 A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Jean-Charles EDOUARD : CLAIRIMMO Macon - 7 rue

Saint Antoine 71000 MACON -Tél : 03 71 410 410 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du

réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 352314108"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202317/appartement-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Parking PLAN-DE-CUQUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1978 

Prix : 23000 €

Réf : 9403CQ711 - 

Description détaillée : 

"NOUVELLE EXCLUSIVITE CLAIRIMMO PLAN DE CUQUES !! 

A saisir, un garage fermé en sous-sol fermé au COEUR DU VILLAGE DE PLAN DE CUQUES résidence Centre Sud 2

!!!

Vous êtes intéressé ? N'attendez pas contactez nous !! A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite

Anthony CHAUMERY : CLAIRIMMO Plan de Cuques - 1 avenue Honoré Olive 13380 PLAN DE CUQUES -Tél : 04 84

890 555 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC :

851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202316/parking-a_vendre-plan_de_cuques-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison PLAN-DE-CUQUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 455 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 470000 €

Réf : 9559CQ711 - 

Description détaillée : 

"Uniquement chez CLAIRIMMO PLAN DE CUQUES !! 

Clairimmo Plan de Cuques vous présente en exclusivité cette nouvelle maison de type 4 sur une parcelle de 455m². 

Le bien se situe au calme absolue sur le secteur de Plan de Cuques.

Au rez de chaussé vous trouverez une pièce de vie de plus de 20m², une cuisine de 11m² ainsi qu'un espace nuit doté

d'une salle d'eau, de toilettes séparés ainsi que d'une première chambre. 

L'étage se compose de deux chambres de 10m²  et 11m².

Situé sur un secteur convoité de Plan de Cuques et proche de toutes commodités, n'attendez pas pour nous contacter 

 A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Anthony CHAUMERY : CLAIRIMMO Plan de Cuques - 1

avenue Honoré Olive 13380 PLAN DE CUQUES -Tél : 04 84 890 555 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial

indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202315/maison-a_vendre-plan_de_cuques-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Appartement PLAN-DE-CUQUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 259000 €

Réf : 9639CQ711 - 

Description détaillée : 

"Nouveau et uniquement chez CLAIRIMMO !!! 

Appartement T4 de 77m² avec terrasse au COEUR du village de Plan de Cuques ! 

Le bien se compose d'une pièce de vie de 25m² et d'une cuisine séparée. Vous aurez la possibilité d'ouvrir la cuisine

afin de gagner 6,30m² dans le salon/séjour. 

Coté nuit vous trouverez trois chambres dont une de plus de 12m², une salle de bain, des toilettes séparés ainsi que

deux espaces dressing de 2m² et 2,7m². 

Une terrasse avec vue colline vient compléter ce bien. 

Les atouts : coeur de village, climatisation réversible, cave, a proximité de tous les commerces. 

Vous aurez la possibilité d'acquérir un box en plus du bien. 

N'attendez pas, contactez nous (AC) A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Anthony

CHAUMERY : CLAIRIMMO Plan de Cuques - 1 avenue Honoré Olive 13380 PLAN DE CUQUES -Tél : 04 84 890 555

email :   RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC :

851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202314/appartement-a_vendre-plan_de_cuques-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

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

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 99000 €

Réf : 9640CQ1266 - 

Description détaillée : 

"EN EXCLUSIVITE!

ideal investisseur

Nouveauté chez Clairimmo, T3 situé Résidence les Vieux Moulins dans le 14eme arrondissement. 

L'appartement se compose d'une entrée donnant sur un grand séjour spacieux et lumineux, une cuisine séparée

équipée de plus de 6m² comprenant un balcon fermé qui peut faire office de de cellier ou buanderie.

Le coté nuit dispose de deux chambres dont une avec accès au balcon.

L'appartement se dote d'un dressing de 2m², d'une salle de bain récente de 3.29m² ainsi que de toilettes séparés. 

L'appartement est actuellement loué depuis le 02/09/2019 pour un montant de loyer de 750euros charges comprise. 

Les atouts : Fenêtres doubles vitrages PVC, a proximités des axes autoroutiers et des commerces.

Taux de rentabilité de 9%.

N'attendez plus, contactez nous ! (MS) A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Marion SPILIOTI :

CLAIRIMMO Plan de Cuques - 1 avenue Honoré Olive 13380 PLAN DE CUQUES -Tél : 04 84 890 555 email :   RCS

851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202313/appartement-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 105000 €

Réf : 9645CE1164 - 

Description détaillée : 

"Clairimmo vous propose,ce bel appartement en rez de chaussé avec balcon .

Le bien se situe dans une agréable résidence sécurisé entre ville et université .

Un place de parking réservée est proposée devant l'immeuble qui ne comprenant qu' un étage .

Petite copro de 64 lots parking inclus,compter une centaine d'euro de charges par mois avec l'eau comprise .

L?appartement comprend une entrée avec placard ,une vaste pièce de vie donnant sur un balcon sans vis a vis , une

cuisine US équipée ,une buanderie ,une salle de bains,un wc indépendant et une chambre avec placard .

Résidence de 2005 avec espace vert bien entretenu .

A voir rapidement !!!! A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Cindy FERRERO T : CLAIRIMMO

Tarbes- 1 Rue François Mousis 65000 TARBES -Tél : 05 62 54 17 72 - email :   - RCS 851 986 620  Agent commercial

indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202312/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

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

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1460 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 762000 €

Réf : 8950CH643 - 

Description détaillée : 

"En exclusivité secteur LES MEDECINS, Château Gombert, propriété de deux maisons + dépendance sur une parcelle

de 1 500 m².

Dans un écrin de verdure, venez découvrir deux maisons individuelles d'environ 100 m² chacune. 

La première maison T3 se compose, d'un séjour, salle à manger, cuisine, buanderie et salle de bain. A l'étage, deux

chambres dont une suite parentale. Possibilité d'aménagement des combles. Parquet au sol dans toute la maison,

cheminée à insert et climatisations.

La seconde maison T3 de plein-pied, cuisine ouverte, salon, salle d'eau, deux chambres, dressing et buanderie.

Cheminée à insert et climatisation.

Au calme absolue, un jardin verdoyant entouré de plusieurs arbres fruitiers sans aucun vis à vis. Une dépendance vient

compléter ce bien.

Four à pizza, barbecue, point d'eau extérieur, piscine hors sol, terrain piscinable. Possibilité de garer 4 véhicules.

La propriété est sous fosse septique comme l'intégralité du secteur.

Idéal pour un projet familial.  

Possibilité de dé-parcelliser.(BT)   A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Barbara TAORMINA :

CLAIRIMMO Chateau Gombert - 13 rue Centrale 13013 CHATEAU GOMBERT -Tél : 04 91 502 502 email :   RCS 851

986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 534 679 436"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202014/maison-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 135000 €

Réf : 9624CH1003 - 

Description détaillée : 

"NOUVEAU !! L'agence CLAIRIMMO vous propose à la vente cet appartement T2 de 41 m² dans une résidence de

standing arborée et sécurisée,sur le secteur de Saint-Jérôme.

La résidence dispose de deux piscines, de plusieurs terrains de tennis et d'un terrain de pétanque, ainsi que de

nombreux espaces verts, le tout surveillé par un gardien jour et nuit.

Proximité immédiate des commodités et des transports.

Cet appartement se compose d'un séjour avec cuisine américaine équipée de plus de 20m², donnant sur une loggia

avec raccords d'eau et d'électricité.

Côté nuit, un dégagement donne sur la chambre de 9.42m², la salle de bain et un WC séparé.

Appartement fonctionnel disposant de plusieurs rangements, le tout en très bon état.

Une cave en sous-sol vient compléter ce bien.

Possibilité d'acquérir une place de parking en supplément.

N'attendez plus, pour prendre contact !! (LR) A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Léo

REALLON : CLAIRIMMO Chateau Gombert - 13 rue Centrale 13013 CHATEAU GOMBERT -Tél : 04 91 502 502 email :
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

  RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 922 266 507"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202012/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 170000 €

Réf : 9632CH1003 - 

Description détaillée : 

"NOUVEAU ET SEULEMENT CHEZ CLAIRIMMO !! 

Superbe T4 situé entre La Rose et Les Olives de plus de 70m² dans une résidence arborée et sécurisée.

Cet appartement au 3ème étage sur 4 ( sans ascenseur ) se compose d'une entrée menant à un séjour / cuisine

américaine équipée de plus de 24m² qui dessert un balcon de 3m² exposé Ouest, une salle d'eau avec douche à

l'italienne de 3,23m² et d'un WC séparé avec rangements.

Coté nuit, un dégagement mène sur trois chambres, de 9,03m² , 9,48m² et la dernière de 11,35m²  avec un dressing

équipé.

L'appartement dispose de beaux atouts comme une climatisation réversible dans le séjour , de nombreux rangements,

d'une cuisine équipée et il est traversant donc très lumineux.

Toutes les fenêtres sont en double vitrage et les volets roulants sont électriques en aluminium.

Ce bien vous apportera tout le confort familial attendu, de par son secteur, sa proximité immédiate de toutes les

commodités : bus , commerces et écoles.

Vous n'avez plus qu'à poser vos valises ! (LR). A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Léo

REALLON : CLAIRIMMO Chateau Gombert - 13 rue Centrale 13013 CHATEAU GOMBERT -Tél : 04 91 502 502 email :
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

  RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 922 266 507"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202011/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison MALREVERS ( Haute loire - 43 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 190000 €

Réf : 900MX2664 - 

Description détaillée : 

"Exclusivité Maxihome !!!!

A découvrir rapidement !!! Maison de Bourg d'une surface de 110m² avec 380M² de terrain constructible située a

Malrevers à  10 min du Puy en Velay. 

Maison  avec énorme potentiel !!!

Vous pourrez y découvrir au RDC,  1 Buanderie et un garage de 35m²

Au 1er étage une pièce de vie d environ 45m² comprenant Cuisine, Salon, Salle à manger,

1 Chambre de 15 m² , 1 Salle de Bain et un WC

A l'étage supérieur, 3 chambres d'environ 12 m² chacune complètent ce bien dont 1 avec coin Sanitaire et pièce

annexe. 

Le Gros ??uvre est en bon état. 

Double vitrage et volets roulants.

Visite virtuelle
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Ga??lle DUPLANIL : MAXIHOME - 40 Boulevard

Marcel Cachin 13500 MARTIGUES -Tél : 06 78 16 91 02 email :    RCS 852 003 847 Agent commercial indépendant du

réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 898 585 179 - Ville du greffe : RSAC LE PUY-EN-VELAY"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202010/maison-a_vendre-malrevers-43.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 155000 €

Réf : 9671CH1239 - 

Description détaillée : 

"SEULEMENT CHEZ CLAIRIMMO!! T3/4 - 13013 !!

Appartement de 67m² situé au premier étage sur quatre d'une petit immeuble calme dans le quartier de Malpassé.

Il est composé d'une entrée/dégagement de plus de 8m² menant sur un vaste séjour d'environ 25m² avec balcon de

8,1m² et d'une cuisine séparée de plus de 8m².

Côté nuit : Deux chambres de plus de 9m² chacune, une salle d'eau, un WC indépendant et un espace rangement.

Une cave vient compléter ce bien.

L'appartement est vendu loué 866??? mensuel, charges comprises.

??chéance du bail le 01/03/24

Taux de rentabilité net de 5.27%.

A visiter sans tarder ! (CC)

 A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Christan CECCHINI : CLAIRIMMO Chateau Gombert -

13 rue Centrale 13013 CHATEAU GOMBERT -Tél : 04 91 502 502 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial

indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 948 315 742"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193705/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Terrain AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface terrain : 838 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 560000 €

Réf : 9530CO549 - 

Description détaillée : 

"Exclusivité Aubagne Pin vert !

Emplacement de premier ordre pour cette magnifique parcelle de terrain d'une surface de 838 m² avec une vue

exceptionnelle sur le Garlaban.

Permis accepté pour une habitation de standing d'une surface de 110m² environ avec piscine et grand garage.

Permis accepté et purgé de tout recours.

Vous recherchez le calme tout en étant à proximité des commerces et des grands axes routiers alors n'hésitez à nous

contacter. A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Jacky MONTEMAGNO : Clairimmo Aubagne -

37 rue de la République - 13400 AUBAGNE -Tél: 04 42 01 01 01 -   - RCS 851986620  Agent commercial indépendant

du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193703/terrain-a_vendre-aubagne-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 455000 €

Réf : 9673CN135 - 

Description détaillée : 

"Clairimmo ROGNAC vous propose à VITROLLES secteur nord proche village, une maison plain pied type 4 de 100 m²

avec garage 13m², le tout sur une parcelle de 597m².

Entrée/séjour 35m², trois grandes chambres avec placards 12m², 13m² et 15m². salle de bain 6m², wc séparés.

Menuiseries PVC/DV et triple vitrage volets battants aluminium, baie vitrée.Chauffage pompe à chaleur ( 2022 )  ,

cheminée,  toiture rénovée ( isolaion et étanchéité 2022 ) , Possibilité accès garage par l'intérieur. Lumineuse, exposée

ouest, cette maison est située dans un secteur résidentiel. Une remise au go??t du jour est nécessaire. Le terrain plat

est piscinable. A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Baldassare IOVINO : CLAIRIMMO

Rognac - 6 avenue Verdun - 13340 ROGNAC - Tél : 04 42 46 09 25 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial

indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193702/maison-a_vendre-vitrolles-13.php

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

Page 42/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193702/maison-a_vendre-vitrolles-13.php
http://www.repimmo.com


CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison SAINT-ETIENNE-LARDEYROL ( Haute loire - 43 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2651 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 355000 €

Réf : 899MX2664 - 

Description détaillée : 

"Exclusivité Maxihome !!! 

A découvrir rapidement !!!

Idéalement située à Lachamps commune de Saint Pierre Eynac, à 10min du Puy en Velay

Laissez-vous charmer par cette grande maison d'architecte de plain pied (construction 2020 RT 2012) avec pour atouts

la nature, ses volumes,  la qualité de ses matériaux. 

Edifiée sur un terrain de 2650 m2 environ, clôturé, cette maison d'architecte dispose d'une superficie totale de 180 m2

environ. 

Elle se compose d'une grande pièce de vie baignée de lumière de 55 m2  ouvrant sur  une cuisine aménagée très

fonctionnelle , 1 cellier avec  buanderie, 3 chambres dont 1 avec suite parentale, dressing et salle de bain (douche).

Pour parfaire ce bien, vous disposez également de fenêtres double vitrage pvc, volets roulants électriques, portail

électrique, garage pouvant abriter 2 voitures , espace de parking . 

En terme d'énergie, la maison est aux normes RT 2012 .

Une Pompe à chaleur  avec chauffage au sol font de ce bien un logement économe et performant. 

N'attendez plus elle est faite pour vous!! 
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Faites une visite virtuelle en suivant le lien: 

 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

 A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Ga??lle DUPLANIL : MAXIHOME - 40 Boulevard Marcel

Cachin 13500 MARTIGUES -Tél : 06 78 16 91 02 email :    RCS 852 003 847 Agent commercial indépendant du réseau

national clairimmo Maxihome N° RSAC : 898 585 179 - Ville du greffe : RSAC LE PUY-EN-VELAY"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193701/maison-a_vendre-saint_etienne_lardeyrol-43.php

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

Page 44/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193701/maison-a_vendre-saint_etienne_lardeyrol-43.php
http://www.repimmo.com


CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison VELAUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 4399 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 2006 

Prix : 990000 €

Réf : 9677CN1216 - 

Description détaillée : 

"Villa T6 élevée d'un étage de 250 m² avec bel espace piscine et cuisine d'été ,au rez-de-chaussée vous disposerez

d'une pièce de réception composée d'un séjour sur cuisine ouverte lumineuse donnant sur la terrasse et l'espace

piscine, quatre chambres, deux avec leurs salle d eau et  une suite parentale a l étage, un dégagement vous donnera l

accès a une dépendance qui laissera partir votre imagination quant a son utilisation. ?? l'extérieur le bien bénéficie d'

une cuisine d'été entièrement équipée avec salle d'eau et four à pizza. Le terrain est entièrement paysagé avec gout et

vous disposerez d'un abris voiture. Très belles prestations. Au calme quartier recherché. A visiter rapidement,

contactez-nous pour organiser une visite Luis CAETANO R : CLAIRIMMO Rognac - 6 avenue Verdun - 13340

ROGNAC - Tél : 04 42 46 09 25 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national

clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188582/maison-a_vendre-velaux-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Appartement BASTELICACCIA ( Corse - 20 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 340000 €

Réf : 889MX2720 - 

Description détaillée : 

"EN EXCLUSIVITE 

A vendre sur la commune de Bastelicaccia  appartement T3 de plain pied 

avec terrasse et jardin attenant .

Prêt à vivre, cet appartement a été achevé en 2020 et répond aux nouvelles normes énergétiques. 

Il possède une pièce à vivre de 30m2 avec  une cuisine entièrement équipée. Coté nuit deux chambres, dont une avec

armoire intégrée.

Salle d'eau, buanderie 

toutes les pièces sont climatisées.

A l'extérieur vous pourrez bénéficier d'une terrasse de 15 m2 et d'un jardin attenant de 70m2.

Parking au pied l'appartement. 

 A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Anthony STROMBONI : MAXIHOME - 40 Boulevard

Marcel Cachin 13500 MARTIGUES -Tél : 06 11 94 12 42 email :    RCS 852 003 847 Agent commercial indépendant du

réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 840 986 541 - Ville du greffe : RSAC AJACCIO"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179323/appartement-a_vendre-bastelicaccia-20.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 195000 €

Réf : 9647CH1239 - 

Description détaillée : 

"C'EST NOUVEAU !!

Votre agence Clairimmo Château-Gombert vous propose à la vente ce superbe T3 de 60m² dans le quartier calme des

Bessons !!

Il se compose d'une jolie pièce à vivre avec cuisine ouverte entièrement équipée, de plus de 26m², donnant sur une

lumineuse terrasse de 15 m². 

Le coin nuit vous offre 2 chambres de 9.66m² et 11.59m² avec rangements, une salle de bain moderne et fonctionnelle,

un WC séparé ainsi qu'une buanderie.

Une place de parking privative vient compléter ce bien. Box disponible en sus.

Appartement refait à neuf et avec go??t, aucun travaux à prévoir.

Résidence récente, fermée et sécurisée, au calme et non-loin des collines.

Cet appartement est celui qu'il vous faut !! (CC) A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Christan

CECCHINI : CLAIRIMMO Chateau Gombert - 13 rue Centrale 13013 CHATEAU GOMBERT -Tél : 04 91 502 502 email :

  RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 948 315 742"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173253/appartement-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 83000 €

Réf : 9625CV250 - 

Description détaillée : 

"Marseille 3éme A proximité FRICHE BELLE DE MAI a vendre un ATELIER + COUR PRIVATIVE ; Situé dans le

périmètre du plan de rénovation de l'îlot 11 ; des grands travaux en prévision par la ville de Marseille seront effectués

.Concernant le local anciennement galerie photos  , une remise en état devrait se faire , ce lieux en rez de chaussée , 

fermer par un rideau métallique et électrique donne l?accès à cette surface de 70m² environ +la cour extérieur qui

momentanément est fermer pour la raison suivante , travaux en cour .Le lieux est complètement à façonner en fonction

de votre interactivité.  A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite ANTOINE GRAFFEO CLAIRIMMO

Vieux port - 28 rue Henri Tasso 13002 MARSEILLE -Tél : 04 91 01 40 40 email:   RCS 851 986 620  Agent commercial

indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173252/atelier-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison CASTELLET ( Var - 83 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 55000 €

Réf : 9597CC1095 - 

Description détaillée : 

"Mobil-home/chalet de 60 m², sur un terrain de loisir de 200 m² environ appartenant encore à ce jour à la mairie et sera

mis en vente d'ici 2 ans une fois que les travaux du domaine seront finis.

Situé dans un domaine sécurisé et fermé.

Vous profiterez de 3 chambres, d'une belle pièce de vie principale, une cuisine ouverte et équipée et d'une salle d'eau

2 Places de parking.

Proche des axes routier et des commerces sans oublier du circuit Paul Ricard.

Parfait pour investissement où pour y vivre en pleine nature.

Possibilité d'y habiter toute l'année. A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Nathalie BOYART :

CLAIRIMMO La Ciotat - 13 rue Gueymard 13600 LA CIOTAT -Tél : 04 42 01 01 20 email :   RCS 851 986 620  Agent

commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173251/maison-a_vendre-castellet-83.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 701 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 565000 €

Réf : 9651CI296 - 

Description détaillée : 

"Istres à deux pas des écoles et commodités.

Votre agence Clairimmo locale vous invite à découvrir rapidement cette magnifique villa de plain pied comprenant grand

salon séjour, cuisine ouverte et équipée, 4 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative, 2

wc, salle de bains, terrasse, piscine, pool house.

La maison est équipée d'un ballon d'eau chaude thermodynamique, d'une climatisation réversible gainable ainsi que

d'un grand garage avec buanderie.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ! ! ! A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une

visite Karim SBAGHI : CLAIRIMMO Istres- 19 avenue Hélène Boucher 13800 ISTRES - Tél : 04 42 41 44 44 email :  

RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173250/maison-a_vendre-istres-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 325000 €

Réf : 9656CI714 - 

Description détaillée : 

"Istres Secteur calme et recherché proche campagne baïle

Maison de plain-pied de 84 m² environ sur une parcelle de 470 m² environ.

Elle est  composée d'un hall d'entrée, salon , cuisine indépendante, 2 chambres, 1 bureau , 1 wc indépendant et 1 salle

d'eau .

En extérieur, terrasse, jardin paysagé, puit, garage de 30  m².

Prévoir une remise au gout du jour.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter ! ! !

 A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Nathalie ADER : CLAIRIMMO Istres- 19 avenue Hélène

Boucher 13800 ISTRES - Tél : 04 42 41 44 44 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau

national clairimmo Maxihome N° RSAC : 889 124 673"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173016/maison-a_vendre-istres-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Appartement ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 160000 €

Réf : 9652CI714 - 

Description détaillée : 

"Appartement T2 de 39.50 m² env. au dernier étage d'une résidence  sécurisée et recherchée secteur Trigance.

une belle  terrasse de 10 m² sans vis à vis.

Ce bien comprend 1 salon cuisine ouverte, 1 chambre, 1 salle d'eau et 1 wc indépendant.

place de  parking intérieure et extérieure.

A ne pas manquer !!! A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Nathalie ADER : CLAIRIMMO

Istres- 19 avenue Hélène Boucher 13800 ISTRES - Tél : 04 42 41 44 44 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial

indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 889 124 673"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173015/appartement-a_vendre-istres-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Surface : 38 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 126000 €

Réf : 885MX2793 - 

Description détaillée : 

"Dans une résidence entièrement pensée pour le repos et les loisirs, cette maisonnette mitoyenne  de plus de 43 m² 

avec un extérieur permettant les repas et  apéros entres amis (environ 40 m²), entièrement rénovée meublée et équipée

avec go??t et qualité , accueillant six couchages quatre adultes deux enfants ( à l'étage), possibilité de couchage deux

personnes dans la pièce principale rez-de-chaussée.

Une place de parking est vendue avec ce bien.

Vous trouverez aussi piscine découverte et couverte, terrain de tennis, mini-golf, supérette, restaurant bar , le tout sans

sortir de chez vous.

Proche de toutes commodités, a une demie heure à peine des plages de Port Camargue et du Grau du Roi, proche

aussi des Cévennes pour des ballades revigorantes et chargées d'histoire.

Dans une région très prisée ce bien est aussi  un investissement locatif lucratif.

 La destination de ce bien est conçue pour un usage en habitation secondaire ou pour une location saisonnière ne

pouvant pas être utilisée comme résidence principale.

AutoRoute à deux minutes.

  A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Angelo ROBERTI : MAXIHOME - 40 Boulevard Marcel

Cachin 13500 MARTIGUES -Tél : 06 29 23 58 18 email :    RCS 852 003 847 Agent commercial indépendant du réseau

national clairimmo Maxihome N° RSAC : 341932069 - Ville du greffe : RSAC NIMES"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165988/maison-a_vendre-gallargues_le_montueux-30.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison SAINT-CHAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549000 €

Réf : 9644CN1256 - 

Description détaillée : 

"Clairimmo Rognac vous propose a Saint Chamas une maison neuve plain pied T4 99m² avec piscine sur une parcelle

de 520m² .

Lumineuse et chaleureuse , elle se compose d'une cuisine équipée avec ilot central 49.2m² , 3 chambres ( 9m² , 10m² ,

16m²) dont une avec accès a la terrasse , salle d'eau / SDB 7.10m² , wc suspendu séparé.

A l'extérieur une terrasse ensoleillé pour pour profiter d'un repas en famille ou amis , en vue sur une piscine sécurisée (

alarme) , ainsi qu'un spa sans vis à vis .

Vient complété ce bien ,

clim réversible 

volets roulants électrique ALU 

adoucisseur d'eau 

arrosage automatique. A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Aurélia TERESI : CLAIRIMMO

Rognac - 6 avenue Verdun - 13340 ROGNAC - Tél : 04 42 46 09 25 email :   RCS 851 986 620  Agent commercial

indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 949 665 343"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161708/maison-a_vendre-saint_chamas-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

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

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 145000 €

Réf : 9637CG1242 - 

Description détaillée : 

"En exclusivité ! 

Clairimmo vous présente ce magnifique appartement de type 3 situé au 3ème étage avec ascenseur.

Ce bien se compose d'une entrée, une salle d'eau, un wc séparé.

Un grand séjour et une cuisine.

Deux chambres dont une avec placard.

Une cave vient compléter ce bien.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ! A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite

Adrien LAZZAROTTO : CLAIRIMMO Gardanne - 2 avenue de la Libération - 13120 GARDANNE - Tél : 04 42 20 44 44

email :   RCS 851 986 620  Agent commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC :

851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161707/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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CLAIRIMMO MAXIHOME

 40 bd cachin
13500 martigues
Tel : 09.72.29.08.18
E-Mail : groupeclairimmomaxihome@clairimmo.net

Vente Maison AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 269000 €

Réf : 7554CO549 - 

Description détaillée : 

"Coup de coeur assuré pour cette magnifique maison de ville au calme située en plain coeur d'aubagne à 5 minutes à

pieds seulement du centre et de la place du marché.

Cette charmante maison vous offre une surface de 109 m² elle est composée d'une cuisine entièrement équipée ouverte

sur un séjour spacieux équipé d'un poêle à bois, buanderie, salle de bain, salle d'eau , wc, 3 belles chambres à l'étage

dont une suite parentale de 28 m².

Vous pourrez profitez d'une superbe terrasse tropézienne de 17 m² au calme équipée d'un point d'eau + un barbecue

avec une vue sur le Garlaban.

Une visite s'impose rapidement ! A visiter rapidement, contactez-nous pour organiser une visite Jacky MONTEMAGNO :

Clairimmo Aubagne - 37 rue de la République - 13400 AUBAGNE -Tél: 04 42 01 01 01 -   - RCS 851986620  Agent

commercial indépendant du réseau national clairimmo Maxihome N° RSAC : 851986620"!#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152095/maison-a_vendre-aubagne-13.php
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