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JAROD IMMOBILIER

 6, rue Roger Salengro
13140 MIRAMAS
Tel : 04.90.56.94.41
E-Mail : jarodimmobilier@orange.fr

Location Appartement MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 60 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 466 - 

Description détaillée : 

Miramas immeuble le Patio  location T2 de 36.23m2 au 4 etage avec ascenseur et garage  disponible a partir du 20

juillet 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14895699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14895699/appartement-location-miramas-13.php
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JAROD IMMOBILIER

 6, rue Roger Salengro
13140 MIRAMAS
Tel : 04.90.56.94.41
E-Mail : jarodimmobilier@orange.fr

Vente Appartement MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : 460 - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur !

 Laforêt Miramas vous propose centre ville de Miramas, un appartement de type 4 de 95m2, situé au 3 étage sans

ascenseur avec balcon.

 Celui-ci est composé d'un double séjour, de 3 chambres, d'une cuisine fermée avec cellier, salle de bains, et WC

séparé.

 Menuiserie en double vitrage, volets en bois.

 ACTUELLEMENT LOUE 758EUR - Locataire en place

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884512/appartement-a_vendre-miramas-13.php
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JAROD IMMOBILIER

 6, rue Roger Salengro
13140 MIRAMAS
Tel : 04.90.56.94.41
E-Mail : jarodimmobilier@orange.fr

Vente Appartement MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 139000 €

Réf : 449 - 

Description détaillée : 

Centre ville appartement T2 d'environ 50m2 dans résidence fermée.

 3ème étage sans ascenseur, jolie pièce à vivre lumineuse vue sur les toits

 Cuisine aménagée, salle d'eau avec WC, chambre sur mezzanine avec accès solarium.

 Chauffage électrique et climatiseur réversible.

 Charges de 150EUR/ trismestre comprenant eau et ménage des parties communes.

 Locataire en place, achat investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14639320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639320/appartement-a_vendre-miramas-13.php
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JAROD IMMOBILIER

 6, rue Roger Salengro
13140 MIRAMAS
Tel : 04.90.56.94.41
E-Mail : jarodimmobilier@orange.fr

Location Commerce MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 480 €

Prix : 6480 €/an

Réf : 447 - 

Description détaillée : 

Rare à la location, dans une structure médicale, 3 emplacements avec climatisation, WC privé, salle d'attente commune.

 Entièrement rénové avec parking extérieur clientèle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620036/commerce-location-miramas-13.php
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JAROD IMMOBILIER

 6, rue Roger Salengro
13140 MIRAMAS
Tel : 04.90.56.94.41
E-Mail : jarodimmobilier@orange.fr

Vente Prestige MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1946 

Prix : 255000 €

Réf : 32 - 

Description détaillée : 

A VISITER ABSOLUMENT  Laforêt Miramas vous propose en EXCLUSIVITE

 Au coeur de la Provence, dans un magnifique village perché, découvrez une jolie maison atypique entièrement rénovée

 avec succès, un soin tout particulier a été apporté au choix des matériaux, le bois, la pierre et le fer forgé contrastés par

une décoration contemporaine  lui donnent un réel charme.

 Au rez-de-chaussée vous serez charmés par une très belle pièce voutée en pierres apparentes,  actuellement

aménagée en chambre,  qui accueille  jacuzzi et poêle à granules, possibilité de l'aménager en salon.

 A l'étage, vous découvrirez une jolie cuisine équipée et aménagée , disposant d'une magnifique vue sur l'Etang de

Berre.Salle d'eau avec double vasque et douche à l'italienne , WC séparé.Vous apprécierez le petit coin détente, lecture

très cosy avec sa  magnifique vue par le hublot.Une jolie mezzanine sous pente ouverte sur la cuisine,  permet d'y

aménager une deuxième chambre ou un coin salon.

 Idéale pour un couple ou une personne seule.

 Amoureux des vielles pierres, désireux de confort et de bien être, cette maison est faite pour vous.Son petit extérieur

joliment fleuri, apporte un plus à ce véritable écrin, le cabanon offre un bel espace de rangement ou de stockage.

 Points forts : Aucun travaux  Vous posez les valises !Idéalement située, à 5 min en voiture de toutes les commodités, et

de la gare de Miramas, avec un accès rapide aux aéroports et réseaux ferroviaire. Aéroport de Marseille 30 km, Aix

TGV 29km.  Contactez moi rapidement pour la visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14584229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14584229/prestige-a_vendre-miramas-13.php
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JAROD IMMOBILIER

 6, rue Roger Salengro
13140 MIRAMAS
Tel : 04.90.56.94.41
E-Mail : jarodimmobilier@orange.fr

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 436 - 

Description détaillée : 

Cannes avenue des belges très bel appartement T3 comprenant 2 chambres, séjour coin cuisine ouverte équipée, 2

salles d'eau, climatisation, parquet sol, double vitrage et volets roulant électrique. Au top pour une location saisonière,

très bon investissement.

 Une pépite, elle n'attend plus que vous pour une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14218342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14218342/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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