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BS INVEST VALMANTE

 3 Avenue Jules Cantini
06000 NICE
Tel : 04.92.00.34.47
E-Mail : contact@bs-invest.com

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 10727-Vte - 

Description détaillée : 

A LA SORTIE DE MAZARGUES DIRECTION LUMINY

DERNIER ÉTAGE - T3/4 66m rénové avec balcon et vue dégagée sur la mer et la ville. Cave en sous-sol. Copro fermée

et gardiennée, entièrement rénovée.

Vendu avec location meublée en cours. Possibilité de récupérer le logement à la fin du bail.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14707329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14707329/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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BS INVEST VALMANTE

 3 Avenue Jules Cantini
06000 NICE
Tel : 04.92.00.34.47
E-Mail : contact@bs-invest.com

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 190000 €

Réf : 10706-V - 

Description détaillée : 

A LA SORTIE DE MAZARGUES DIRECTION LUMINY

T3/4 66m rénové avec balcon et vue dégagée sur la mer et la ville. Cave en sous-sol. Copro fermée et gardiennée,

entièrement rénovée. Vendu avec location meublée en cours. Possibilité de récupérer le logement à la fin du bail.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13894202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13894202/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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BS INVEST VALMANTE

 3 Avenue Jules Cantini
06000 NICE
Tel : 04.92.00.34.47
E-Mail : contact@bs-invest.com

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

Surface : 48 m2

Prix : 145000 €

Réf : 10057 - 

Description détaillée : 

A LA SORTIE DE MAZARGUES DIRECTION LUMINY

T2/3 rénové et meublé, séjour/salon sur balcon, cuisine indépendante, chambre indépendante, salle d'eau et wc. situé

en rez-de chaussé.

Vendu avec location meublée en cours. Possibilité de récupérer le logement à la fin du bail.

Copro fermée et rénovée en totalité

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13262173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13262173/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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