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OSTIUM IMMOBILIER

 15 place cabardel
13330 PELISSANNE
Tel : 04.90.53.20.88
E-Mail : agence@ostium-immobilier.fr

Vente Appartement BERRE-L'ETANG ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185500 €

Réf : APPARTEMENT_T4_BERRE - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Ostium Immobilier vous propose à la vente ce bel appartement T3 d'environ 83.5m2. Au deuxième et avant

dernier étage d'une résidence fermée, il est composé d'une entrée, une jolie cuisine équipée avec loggia, un agréable et

lumineux salon-séjour communicant avec le balcon, un cellier, une salle d'eau et deux chambres. Possibilité de créer

une 3ème chambre à la place de l'espace salon. Appartement en excellent état. 

 Chauffage collectif. Charges de copropriété ( incluant le chauffage) : 2100EUR environ par an soit 175EUR/mois.

 Copropriété de 96 lots. Pas de procédure en cours.

 Honoraires d'agence à la charge vendeur.

 A NE PAS RATER !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220710/appartement-a_vendre-berre_l_etang-13.php
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OSTIUM IMMOBILIER

 15 place cabardel
13330 PELISSANNE
Tel : 04.90.53.20.88
E-Mail : agence@ostium-immobilier.fr

Vente Maison PELISSANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 535000 €

Réf : Villa_campagne_colli - 

Description détaillée : 

Rare à la vente : Dans un cadre idyllique, maison d'environ 110m2 au calme absolu. Elle est composée au rdc d'un

séjour, une cuisine équipée, une salle de bains, un wc et une chambre.

 A l'étage, vous profiterez d'une agréable mezzanine, trois chambres et une salle d'eau. A l'extérieur vous apprécierez

une terrasse conviviale. Grand garage attenant et communiquant avec la cuisine. La maison est implantée sur une

parcelle d'environ 4000m2 piscinable une partie du terrain avec de splendides et authentiques restanques en pierres et

verger d'oliviers.

 Beaucoup de charme pour ce bien à flanc de colline ! Possibilité d'extension.

 A ne surtout pas rater !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184840/maison-a_vendre-pelissanne-13.php
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OSTIUM IMMOBILIER

 15 place cabardel
13330 PELISSANNE
Tel : 04.90.53.20.88
E-Mail : agence@ostium-immobilier.fr

Location Appartement PELISSANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Charges : 30 €

Prix : 980 €/mois

Réf : haut_de_villa_t5 - 

Description détaillée : 

Votre agence Ostium Immobilier Pelissanne vous propose :

 Dans un environnement agréable, bel appartement T5 de 94.45m2 composé d'une entrée, une cuisine, un lumineux

séjour, 4 chambres, une salle d'eau et un wc. A l'extérieur, vous profiterez d'un balcon sur toute la longueur de

l'appartement ainsi que d'une confortable terrasse couverte.

 L'appartement est situé au premier étage d'une maison constituée de deux logements indépendants.

 Stationnement facile et quartier calme !

 Dossier soumis aux assurances de loyers impayés.

 Loyer mensuel hors charges : 950EUR / charges mensuelles prévisionnelles : 30EUR. Régularisation annuelle.

 Dépôt de garantie : 950EUR. Honoraires part locataires : 1038.95EUR dont 283.35EUR d'état des lieux.

 Honoraires locataires

 Dpe D / Ges B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162906/appartement-location-pelissanne-13.php
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OSTIUM IMMOBILIER

 15 place cabardel
13330 PELISSANNE
Tel : 04.90.53.20.88
E-Mail : agence@ostium-immobilier.fr

Vente Maison PELISSANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1163 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 472000 €

Réf : T5_PISCINE_GARAGE_PE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE : Votre agence Ostium immobilier vous propose sur la commune de Pélissanne :

 Une superbe villa de plain-pied d'environ 120m2 de type 5 sur 1163m2 de terrain environ comprenant : une cuisine

équipée ouverte sur un agréable et lumineux séjour donnant accès à un patio convivial, 4 chambres avec rangements

dont une suite parentale avec douche et WC, une salle de bain et un second WC séparé. Une buanderie et un garage

avec mezzanine complètent ce bien.

 A l'extérieur vous profiterez d'un spacieux jardin, une terrasse et une superbe piscine.

 À ne pas rater !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152326/maison-a_vendre-pelissanne-13.php
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OSTIUM IMMOBILIER

 15 place cabardel
13330 PELISSANNE
Tel : 04.90.53.20.88
E-Mail : agence@ostium-immobilier.fr

Vente Terrain MILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 25500 m2

Prix : 45000 €

Réf : 204 - 

Description détaillée : 

OSTIUM IMMOBILIER vous propose à la vente un terrain de 25 500 m2 en zone naturelle ( espace boisé classé ).

 Idéalement situé dans un cadre calme à 15 minutes d'Aix en provence.

 Nous contacter pour plus d'informations.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064979/terrain-a_vendre-milles-13.php
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OSTIUM IMMOBILIER

 15 place cabardel
13330 PELISSANNE
Tel : 04.90.53.20.88
E-Mail : agence@ostium-immobilier.fr

Vente Maison VELAUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 845 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 530000 €

Réf : MAISON_VELAUX - 

Description détaillée : 

OSTIUM IMMOBILIER vous propose :

 Sur une parcelle d'environ 845m2, au calme  : charme fou pour ce rez-de jardin T4 d'environ 120m2 rénové avec goût

niché dans le coeur du village de VELAUX. Le bien est composé d'une belle cuisine équipée ouverte sur un vaste et

lumineux séjour, deux chambres, d'une salle d'eau, d'un wc et d'une pièce en pierre servant à ce jour de cave à vin. A

l'extérieur vous adorerez l'immense terrasse ainsi que le jardin avec cuisine d'été avec une incroyable vue panoramique.

Possibilité de stationnement.

 A ne pas manquer !!!

 Petite copropriété de 5 lots. Charges de 40 EUR par mois. (pas de procédure en cours)

 Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064978/maison-a_vendre-velaux-13.php
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OSTIUM IMMOBILIER

 15 place cabardel
13330 PELISSANNE
Tel : 04.90.53.20.88
E-Mail : agence@ostium-immobilier.fr

Vente Appartement MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 112000 €

Réf : STUDIO_MARIGNANE - 

Description détaillée : 

L'agence Ostium Immobilier vous propose à la vente :

 Idéal premier achat ou investissement locatif :  à proximité des commodités, beau studio d'environ 30m2 ( 29.90m2 loi

Carrez ). Il est composé d'une entrée avec rangements, une grande salle de bains, une agréable et lumineuse pièce à

vivre avec coin nuit en retrait, une cuisine équipée et un balcon. Très bon état général ! Double vitrage pvc, climatisation

réversible etc etc. Une cave est vendue avec le bien.

 Bien soumis au statut de la copropriété. Charges annuelles : environ 1540EUR / Pas de procédure en cours.

 Honoraires d'agence à la charge du vendeur. 

 Dpe : D

 Ges : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958605/appartement-a_vendre-marignane-13.php
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OSTIUM IMMOBILIER

 15 place cabardel
13330 PELISSANNE
Tel : 04.90.53.20.88
E-Mail : agence@ostium-immobilier.fr

Vente Maison PELISSANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 213000 €

Réf : 202 - 

Description détaillée : 

Votre agence Ostium immobilier vous propose à la vente au coeur du village de PELISSANNE : une maison de village

de type 3 + grand garage indépendant aménageable. La maison comprend au rez-de-chaussée : un beau séjour voûté

avec placards et WC. Cette pièce peut être utilisée comme une chambre. Au premier étage : vous trouverez une

agréable pièce à vivre avec cuisine aménagée et au 2ème étage : une belle chambre de 20m2 environ attenante à une

salle d'eau et donnant accès à une terrasse couverte. Le garage indépendant situé en face de la maison permet des

possibilités d'aménagement (dalle béton au R+1) Vous aimerez : l'environnement, les volumes, l'agencement....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916019/maison-a_vendre-pelissanne-13.php
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OSTIUM IMMOBILIER

 15 place cabardel
13330 PELISSANNE
Tel : 04.90.53.20.88
E-Mail : agence@ostium-immobilier.fr

Vente Maison FOURQUES ( Gard - 30 )

Surface : 480 m2

Surface terrain : 1765 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1895 

Prix : 885000 €

Réf : MAS_GARD - 

Description détaillée : 

A la vente sur la charmante commune de FOURQUES ( 303300 ) en CAMARGUE, à 10 minutes d'Arles et 35 minutes

de Nîmes et Avignon, au calme et dans un secteur campagne :

 Un magnifique mas du 19ème siècle ! Bien immobilier qui développe environ 480m2 de surface. Il se décline de la

façon suivante : une habitation d'environ 165m2 composée au rdc d'une cuisine équipée, une buanderie, un vaste et

lumineux salon-séjour, un bureau et un wc. A l'étage vous trouverez 4 chambres dont une suite parentale avec salle

d'eau, une salle de bains et 3 autres chambres. A l'arrière de la maison vous profiterez d'un espace d'environ 315m2

actuellement utilisé comme entrepôt.  Très fort potentiel, à découvrir sans tarder.

 Honoraires à la charge du vendeur.

 Dpe et Ges: D

 Estimation des coûts annuels d'énergie : entre 1840EUR et 2550EUR / année de référence : 2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888865/maison-a_vendre-fourques-30.php
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OSTIUM IMMOBILIER

 15 place cabardel
13330 PELISSANNE
Tel : 04.90.53.20.88
E-Mail : agence@ostium-immobilier.fr

Vente Terrain BERRE-L'ETANG ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 335 m2

Prix : 178000 €

Réf : TERRAIN_A_BATIR_BERR - 

Description détaillée : 

Ostium Immobilier vous propose :

 Rare à la vente : Beau terrain à bâtir d'environ 336m2 parfaitement plat avec viabilités en bordure. Zone UD, 30%

d'emprise au sol.

 Belles perspectives de construction ! A voir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15845544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15845544/terrain-a_vendre-berre_l_etang-13.php
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OSTIUM IMMOBILIER

 15 place cabardel
13330 PELISSANNE
Tel : 04.90.53.20.88
E-Mail : agence@ostium-immobilier.fr

Vente Terrain SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 500 m2

Prix : 265000 €

Réf : 190 - 

Description détaillée : 

Votre agence Ostium Immobilier PELISSANNE vous propose :

 Dans un quartier calme et agréable, dans un cadre verdoyant, terrain à bâtir de 500m2 au sein d'un petit lotissement de

3 lots.

 Surface de plancher autorisée : 250m2. Le terrain est vendu viabilisé. Espaces verts souhaités : 30%.

 Belles perspectives pour ce projet.

 Bien non soumis au DPE.

 Honoraires d'agence charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840846/terrain-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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OSTIUM IMMOBILIER

 15 place cabardel
13330 PELISSANNE
Tel : 04.90.53.20.88
E-Mail : agence@ostium-immobilier.fr

Vente Maison FARE-LES-OLIVIERS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 598000 €

Réf : VILLA_PISCINE_LA_FAR - 

Description détaillée : 

Votre agence Ostium Immobilier Pelissanne vous propose :

 Rare à la vente : Au fond d'une impasse , coup de coeur assuré pour cette superbe maison T6 aux prestations

soignées et de qualité. Elle est composée au rdc d'une entrée, un salon-séjour, une cuisine équipée ouverte sur une

agréable salle à manger, une buanderie, une salle d'eau neuve, deux chambres et un wc. A l'étage, vous trouverez

deux grandes chambres, un dressing et une salle d'eau avec wc.

 A l'extérieur vous profiterez d'une agréable parcelle de 770m2 environ avec piscine, garage, cuisine d'été et plusieurs

terrasses. Maison en parfait état d'entretien et aux nombreuses prestations ( canal de provence, climatisation réversible,

volets roulants solaires etc etc ... ). Parfait état d'entretien et beaucoup de charme !!!

 A voir !!!

 Dpe vierge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15108089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15108089/maison-a_vendre-fare_les_oliviers-13.php
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OSTIUM IMMOBILIER

 15 place cabardel
13330 PELISSANNE
Tel : 04.90.53.20.88
E-Mail : agence@ostium-immobilier.fr

Vente Maison PELISSANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260000 €

Réf : MAISON_PELISSANNE_VI - 

Description détaillée : 

Votre agence Ostium Immobilier vous propose :

 Au coeur du charmant village de PELISSANNE, magnifique maison de village classée monument historique. Le charme

est au rdv pour ce bien avec ses pierres apparentes, ses plafonds à la française, son travertin etc etc !!!

 Au rdc, vous trouverez un très agréable salon ainsi qu'un dégagement qui donne accès à une superbe et immense

cave voutée.

 Au R+1, vous apprécierez une confortable pièce à vivre composée d'une salle à manger et une grande cuisine équipée.

 Au R+2, vous bénéficierez d'une grande chambre. Sur un demi niveau, vous trouverez une jolie salle d'eau en travertin

ainsi qu'un dressing et un wc.

 Au dernier étage, une immense chambre.

 Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

 A voir !

 DPE D 

 GES B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15059134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15059134/maison-a_vendre-pelissanne-13.php
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OSTIUM IMMOBILIER

 15 place cabardel
13330 PELISSANNE
Tel : 04.90.53.20.88
E-Mail : agence@ostium-immobilier.fr

Vente Local commercial PELISSANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 37 m2

Prix : 118000 €

Réf : VENTE_MURS_COMMERCE - 

Description détaillée : 

Votre agence Ostium Immobilier PELISSANNE vous propose : 

 En plein coeur du village, local commercial d'environ 37m2 en excellent état composé d'une salle d'accueil, une arrière

boutique, un wc et une cave en sous-sol !

 Nombreuses possibilités ! Local en excellent état. Emplacement idéal et disponibilité immédiate !

 Dpe vierge.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14484080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14484080/local_commercial-a_vendre-pelissanne-13.php
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