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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Location Parking BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 2 m2

Prix : 55 €/mois

Réf : LS027-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

L'Immo en direct vous propose cette place de parking pour moto en souterrain très bien situé dans l'hyper centre

d'Aix-en-Provence.  Portail électrique, peu de circulation 2 places uniquement.  OPPORTUNITÉ À SAISIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525378/parking-location-beaurecueil-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Vente Appartement MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 430000 €

Réf : VA2308-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

etnbsp; INVESTISSEMENT LOCATIF RENTABILITÉ 6% - TRÈS GRAND APPARTEMENT 6 PIÈCESL'immo en Direct

vous propose à la vente cet appartement de 6 pièces de 120 m². Il est exposé au sud et est, agencé comme suit : une

pièce à vivre, cinq chambres et une cuisine indépendante. Il propose aussi deux salles d'eau et deux toilettes. Le

chauffage est individuel.Cet appartement est situé au 4e étage d'un immeuble de cinq étages. Il s'agit d'une petite

copropriété de 9 lots. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Des établissements scolaires de tous niveaux (de la

maternelle au lycée) sont implantés à moins de 10 minutes. Niveau transports, il y a 11 lignes de bus, les métros M1 et

M2 ainsi que les lignes de tramway T3 et T1 à proximité. Quatre autoroutes sont accessibles à moins de 5 km. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas de même que deux théâtres à moins de 10 minutes à pied. On trouve

également un grand choix de restaurants et plusieurs bureaux de poste. Ce grand appartement est vendu occupé par

un locataire, ce qui peut présenter l'occasion de réaliser un investissement locatif. Il est à vendre pour la somme de 430

000 E (honoraires à la charge du vendeur). Le loyer demandé au locataire est de 2 625 E mensuels (charges

comprises).Belle rentabilité de 6%Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à

vendre en prenant rendez-vous avec notre négociatrice immobilier Estelle.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525377/appartement-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Location Parking BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 12 m2

Prix : 115 €/mois

Réf : LS033-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

L'Immo en Direct vous propose à la location une place de parking dans la résidence sécurisé en sous-sol 'Le Clos du

Roy'  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498028/parking-location-beaurecueil-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Vente Immeuble TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 269 m2

Prix : 682500 €

Réf : VI053-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

L'Immo en direct vous propose en exclusivité cet immeuble de 269m2 situé en plein coeur de Trets.  Immeuble sur deux

étages, composé de 7 lots dont 5 loués.  Vous trouverez au RDC trois T2 dont 1 loué au R+1, un T2 et un T1 loués au

R+2, deux T2 loués  Idéal investisseur, belle rentabilité.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378042/immeuble-a_vendre-trets-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Vente Appartement MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 249830 €

Réf : VA2301-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un nouvel espace urbain développé par la ville, proche des accès routiers et directement face au lac et

espaces verts de Monteux, venez découvrir cette superbe résidence construite en 2021. Au 3ème étage sur 4 avec

ascenseur, l'appartement se compose d'une entrée, un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur

une terrasse de 8,80 m² exposée Sud avec vue sur la lac, 2 chambres et une salle de bains avec WC. Le bien est très

calme et lumineux et bénéficie de prestations de qualités répondant aux dernières normes en vigueur, de carrelage en

grès cérame, de menuiseries en double vitrage et de peinture blanche lisse. Un parking privatif complètent ce logement

idéal pour un premier achat. Pour toute information ou un rendez vous de visite, contactez le 06 26 92 67 08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378039/appartement-a_vendre-monteux-84.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Vente Appartement MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 259000 €

Réf : VA2300-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un nouvel espace urbain développé par la ville, proche des accès routiers et directement face au lac et

espaces verts de Monteux, venez découvrir cette superbe résidence construite en 2021. Au 2ème étage avec

ascenseur, l'appartement se compose d'une entrée, un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur

une terrasse de 9,2 m² exposée Sud avec vue sur la lac, 2 chambres, une salle de bains, une salle d'eau et des wc

séparés. Le bien est très calme et lumineux et bénéficie de prestations de qualités répondant aux dernières normes en

vigueur, de carrelage en grès cérame, de menuiseries en double vitrage et de peinture blanche lisse. Un parking privatif

complètent ce logement idéal pour un premier achat. Pour toute information ou un rendez vous de visite, contactez le 06

26 92 67 08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378038/appartement-a_vendre-monteux-84.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Vente Appartement MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 262000 €

Réf : VA2298-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un nouvel espace urbain développé par la ville, proche des accès routiers et directement face au lac et

espaces verts de Monteux, venez découvrir cette superbe résidence construite en 2021. Au 1er étage avec ascenseur,

l'appartement se compose d'une entrée, un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur une terrasse

de 9,10 m² exposée Sud, 3 chambres, une salle de bains, une salle d'eau et des wc séparés. Le bien est très calme et

lumineux et bénéficie de prestations de qualités répondant aux dernières normes en vigueur, de carrelage en grès

cérame, de menuiseries en double vitrage et de peinture blanche lisse. Deux parkings privatifs complètent ce logement

idéal pour une famille. Pour toute information ou un rendez vous de visite, contactez le 06 26 92 67 08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378037/appartement-a_vendre-monteux-84.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Vente Appartement MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 294000 €

Réf : VA2296-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un nouvel espace urbain développé par la ville, proche des accès routiers et directement face au lac et

espaces verts de Monteux, venez découvrir cette superbe résidence construite en 2021. Au 3ème étage sur 4 avec

ascenseur, l'appartement se compose d'une entrée, un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur

une terrasse de 8,80 m² exposée Sud, 3 chambres, une salle de bains, une salle d'eau et des wc séparés. Le bien est

très calme et lumineux et bénéficie de prestations de qualités répondant aux dernières normes en vigueur, de carrelage

en grès cérame, de menuiseries en double vitrage et de peinture blanche lisse. Deux parkings privatifs complètent ce

logement idéal pour une famille. Pour toute information ou un rendez vous de visite, contactez le 06 26 92 67 08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378036/appartement-a_vendre-monteux-84.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Vente Appartement MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 289000 €

Réf : VA2294-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un nouvel espace urbain développé par la ville, proche des accès routiers et directement face au lac et

espaces verts de Monteux, venez découvrir cette superbe résidence construite en 2021. Au 2ème étage avec

ascenseur, l'appartement se compose d'une entrée, un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur

une terrasse de 8,80 m² exposée Sud, 3 chambres, une salle de bains, une salle d'eau et des wc séparés. Le bien est

très calme et lumineux et bénéficie de prestations de qualités répondant aux dernières normes en vigueur, de carrelage

en grès cérame, de menuiseries en double vitrage et de peinture blanche lisse. Deux parkings privatifs complètent ce

logement idéal pour une famille. Pour toute information ou un rendez vous de visite, contactez le 06 26 92 67 08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378035/appartement-a_vendre-monteux-84.php

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

Page 10/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378035/appartement-a_vendre-monteux-84.php
http://www.repimmo.com


L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Vente Appartement MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 287000 €

Réf : VA2293-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un nouvel espace urbain développé par la ville, proche des accès routiers et directement face au lac et

espaces verts de Monteux, venez découvrir cette superbe résidence construite en 2021. Au 1er étage avec ascenseur,

l'appartement se compose d'une entrée, un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur une terrasse

de 8,80 m² exposée Sud, 3 chambres, une salle de bains, une salle d'eau et des wc séparés. Le bien est très calme et

lumineux et bénéficie de prestations de qualités répondant aux dernières normes en vigueur, de carrelage en grès

cérame, de menuiseries en double vitrage et de peinture blanche lisse. Deux parkings privatifs complètent ce logement

idéal pour une famille. Pour toute information ou un rendez vous de visite, contactez le 06 26 92 67 08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378034/appartement-a_vendre-monteux-84.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

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

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 492000 €

Réf : VA2286-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Quartier Michelet, à proximité immédiate des commerces et transports, venez découvrir ce magnifique appartement au

4ème et dernier étage avec ascenseur et box en sous sol. L'appartement se compose d'une entrée, un séjour avec

cuisine ouverte donnant sur une superbe terrasse de 35,36 m² exposée Ouest, 3 chambres, une salle de bains, une

salle d'eau et des wc séparés. Ce bien, rare et attractif, jouit de prestations de qualités répondant aux dernières normes

en vigueur, de carrelage en grès cérame, de menuiseries en double vitrage et de volets roulants électriques; Un box

fermé en sous sol complète logement idéal pour une famille. Pour toute information ou un rendez vous de visite,

contactez le 06 26 92 67 08  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378033/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 424000 €

Réf : VA2272-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf au coeur du quartier Sextius! A quelques minutes à pied de la Rotonde et des Allées Provençales

(600 mètres), à proximité des commerces et écoles, venez découvrir ce superbe logement de type 3 au sein d'une

résidence de standing livrée en décembre 2022 En rez de chaussée, l'appartement se compose d'une entrée, un beau

séjour avec cuisine ouverte donnant une terrasse exposée sud/ouest de 12,58 m², 2 chambres, une salle d'eau et des

wc séparés. Un parking en sous sol complète ce bien, idéal pour un premier achat. Le résidence est conçue selon les

dernières normes et les matériaux de qualité offrent une consommation réduite en énergie ainsi qu'une réelle qualité de

vie au sein de ce logement calme et lumineux. Les peintures sont lisses, le carrelage en grès 60*60 et les menuiseries

en double vitrage alu avec volets roulants. Le chauffage et l'eau chaude sont collectifs et la résidence est close et

etnbsp;sécurisée. Le logement sera disponible en décembre 2022, vous pourrez bénéficier des frais de notaire réduits,

du prêt à taux zéro ainsi que du dispositif Pinel si vous souhaitez réaliser un investissement locatif en défiscalisation.

Pour toute information ou un rendez vous sur place, contactez le 0626926708

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378031/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 429000 €

Réf : VA2271-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf au coeur du quartier Sextius! A quelques minutes à pied de la Rotonde et des Allées Provençales

(600 mètres), à proximité des commerces et écoles, venez découvrir ce superbe logement de type 3 au sein d'une

résidence de standing livrée en décembre 2022 Au 1er étage avec ascenseur, l'appartement se compose d'une entrée,

un beau séjour avec cuisine ouverte de 28,73 m² donnant une terrasse exposée Est de 11,17 m², 2 chambres, une salle

d'eau et des wc séparés. Un parking double en sous sol complète ce bien, idéal pour un premier achat. Le résidence est

conçue selon les dernières normes et les matériaux de qualité offrent une consommation réduite en énergie ainsi qu'une

réelle qualité de vie au sein de ce logement calme et lumineux. Les peintures sont lisses, le carrelage en grès 60*60 et

les menuiseries en double vitrage alu avec volets roulants. Le chauffage et l'eau chaude sont collectifs et la résidence

est close et etnbsp;sécurisée. Le logement sera disponible en décembre 2022, vous pourrez bénéficier des frais de

notaire réduits, du prêt à taux zéro ainsi que du dispositif Pinel si vous souhaitez réaliser un investissement locatif en

défiscalisation. Pour toute information ou un rendez vous sur place, contactez le 0626926708

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378030/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 399000 €

Réf : VA2270-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Secteur Château Gombert, appartement neuf avec jardin et box livré en septembre 2022 ! Au coeur du secteur privilégié

de Château Gombert, à proximité immédiate des commerces et écoles, venez découvrir cet appartement d'exception

avec un grand jardin de 142 m² au sein d'une résidence de standing de seulement 31 lots, etnbsp;sécurisée et protégée

de la rue par un espace vert de plus de 1000 m² d'espace vert boisé. L'appartement se compose d'une entrée un beau

séjour avec cuisine ouverte de 30 m² donnant sur une terrasse de 15,50 m² et un grand jardin clôturé de 142 m² exposé

Sud/est, 3 chambres, 2 salles d'eau et un wc séparé. Un box en sous sol complète ce logement offrant le confort du

centre ville et le plaisir d'un jardin ensoleillé. Les prestations sont de qualité, certifiées par le label NF Habitat, avec du

carrelage imitation bois, de larges baies vitrées et double vitrage pvc et du chauffage électrique individuel avec de très

faibles consommations. Vous pourrez bénéficier des frais de notaire réduits, du prêt à taux zéro et du dispositif pinel si

vous souhaitez faire un investissement locatif défiscalisé. Pour toute informations ou un rendez vous sur place,

contactez le etnbsp;0626926708  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378029/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

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

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 358000 €

Réf : VA2269-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf au coeur du quartier Sainte Marguerite! A quelques minutes du parc Vélodrome et du métro Sainte

Marguerite, à 10 minutes des plages et à proximité immédiate des commerces et etnbsp;écoles, venez découvrir ce

superbe logement de type 3 au sein d'une résidence de standing livrée en décembre 2022 Au 3ème et dernier étage

avec ascenseur, l'appartement se compose d'une entrée, un beau séjour avec cuisine ouverte donnant un beau balcon

de 6,91 m² exposé Sud/est, 2 chambres, une salle d'eau et des wc séparés. Un parking privatif complète ce bien, idéal

pour un premier achat. Le résidence est conçue selon les dernières normes et les matériaux de qualité offrent une

consommation réduite en énergie ainsi qu'une réelle qualité de vie au sein de ce logement calme et lumineux. Les

peintures sont lisses, le carrelage en grès 45*45 et les menuiseries en double vitrage pvc avec volets roulants. Le

chauffage et l'eau chaude sont en individuel électrique et la résidence est sécurisée grâce à son digicode et

vidéophone. Le logement sera disponible en décembre 2022, vous pourrez bénéficier des frais de notaire réduits, du

prêt à taux zéro ainsi que du dispositif Pinel si vous souhaitez réaliser un investissement locatif en défiscalisation. Pour

toute information ou un rendez vous sur place, contactez le 0626926708

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378028/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

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

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 355000 €

Réf : VA2267-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf au coeur du quartier Sainte Marguerite! A quelques minutes du parc Vélodrome et du métro Sainte

Marguerite, à 10 minutes des plages et à proximité immédiate des commerces et etnbsp;écoles, venez découvrir ce

superbe logement de type 3 au sein d'une résidence de standing livrée en décembre 2022 Au 1er étage sur 3, avec

ascenseur, cet appartement traversant se compose d'une entrée, un beau séjour avec cuisine ouverte donnant une

belle de terrasse de 9,63m² exposée Sud/est, 2 chambres dont une avec un petit balcon exposé Ouest, une salle de

bains et des wc séparés. Un parking privatif complète ce bien, idéal pour un premier achat. Le résidence est conçue

selon les dernières normes et les matériaux de qualité offrent une consommation réduite en énergie ainsi qu'une réelle

qualité de vie au sein de ce logement calme et lumineux. Les peintures sont lisses, le carrelage en grès 45*45 et les

menuiseries en double vitrage pvc avec volets roulants. Le chauffage et l'eau chaude sont en individuel électrique et la

résidence est sécurisée grâce à son digicode et vidéophone. Le logement sera disponible en décembre 2022, vous

pourrez bénéficier des frais de notaire réduits, du prêt à taux zéro ainsi que du dispositif Pinel si vous souhaitez réaliser

un investissement locatif en défiscalisation. Pour toute information ou un rendez vous sur place, contactez le

0626926708

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378027/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

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

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 461000 €

Réf : VA2265-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf au coeur du quartier Sainte Marguerite! A quelques minutes du parc Vélodrome et du métro Sainte

Marguerite, à 10 minutes des plages et à proximité immédiate des commerces et etnbsp;écoles, venez découvrir ce

superbe logement de type 4 au sein d'une résidence de standing livrée en décembre 2022 Au 5ème étage avec

ascenseur, etnbsp;cet appartement traversant se compose d'une entrée, un beau séjour avec cuisine ouverte donnant

une terrasse de 14,33 m² exposée Sud/ouest, 3 chambres dont une avec beau balcon exposé Est de 6,5 m², une salle

de bains, une salle d'eau et des wc séparés. 2 parkings privatifs complètent ce bien, idéal pour une famille. Le résidence

est conçue selon les dernières normes et les matériaux de qualité offrent une consommation réduite en énergie ainsi

qu'une réelle qualité de vie au sein de ce logement calme et lumineux. Les peintures sont lisses, le carrelage en grès

45*45 et les menuiseries en double vitrage pvc avec volets roulants. Le chauffage et l'eau chaude sont en individuel

électrique et la résidence est sécurisée grâce à son digicode et vidéophone. Le logement sera disponible en décembre

2022, vous pourrez bénéficier des frais de notaire réduits, du prêt à taux zéro ainsi que du dispositif Pinel si vous

souhaitez réaliser un investissement locatif en défiscalisation. Pour toute information ou un rendez vous sur place,

contactez le 0626926708

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378026/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

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

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 445000 €

Réf : VA2263-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf au coeur du quartier Sainte Marguerite! A quelques minutes du parc Vélodrome et du métro Sainte

Marguerite, à 10 minutes des plages et à proximité immédiate des commerces et etnbsp;écoles, venez découvrir ce

superbe logement de type 4 au sein d'une résidence de standing livrée en décembre 2022 Au 4ème étage avec

ascenseur, etnbsp;cet appartement traversant se compose d'une entrée, un beau séjour avec cuisine ouverte donnant

une terrasse de 10,5 m² exposée Sud/ouest, 3 chambres dont une avec beau balcon exposé Est de 9,30 m², une salle

de bains, une salle d'eau et des wc séparés. 2 parkings privatifs complètent ce bien, idéal pour une famille. Le résidence

est conçue selon les dernières normes et les matériaux de qualité offrent une consommation réduite en énergie ainsi

qu'une réelle qualité de vie au sein de ce logement calme et lumineux. Les peintures sont lisses, le carrelage en grès

45*45 et les menuiseries en double vitrage pvc avec volets roulants. Le chauffage et l'eau chaude sont en individuel

électrique et la résidence est sécurisée grâce à son digicode et vidéophone. Le logement sera disponible en décembre

2022, vous pourrez bénéficier des frais de notaire réduits, du prêt à taux zéro ainsi que du dispositif Pinel si vous

souhaitez réaliser un investissement locatif en défiscalisation. Pour toute information ou un rendez vous sur place,

contactez le 0626926708

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378025/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 349000 €

Réf : VA2261-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf au coeur du quartier Sainte Marguerite! A quelques minutes du parc Vélodrome et du métro Sainte

Marguerite, à 10 minutes des plages et à proximité immédiate des commerces et etnbsp;écoles, venez découvrir ce

superbe logement de type 3 au sein d'une résidence de standing livrée en décembre 2022 Au 6ème et dernier étage

avec ascenseur, l'appartement se compose d'une entrée, un beau séjour avec cuisine ouverte donnant une vaste

terrasse de 16,19 m² exposée Sud/ouest, 2 chambres, une salle d'eau et des wc séparés. Un parking privatif complète

ce bien, idéal pour un premier achat. Le résidence est conçue selon les dernières normes et les matériaux de qualité

offrent une consommation réduite en énergie ainsi qu'une réelle qualité de vie au sein de ce logement calme et

lumineux. Les peintures sont lisses, le carrelage en grès 45*45 et les menuiseries en double vitrage pvc avec volets

roulants. Le chauffage et l'eau chaude sont en individuel électrique et la résidence est sécurisée grâce à son digicode et

vidéophone. Le logement sera disponible en décembre 2022, vous pourrez bénéficier des frais de notaire réduits, du

prêt à taux zéro ainsi que du dispositif Pinel si vous souhaitez réaliser un investissement locatif en défiscalisation. Pour

toute information ou un rendez vous sur place, contactez le 0626926708

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378024/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

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

Surface : 82 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 440000 €

Réf : VA2260-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf au coeur du quartier Sainte Marguerite! A quelques minutes du parc Vélodrome et du métro Sainte

Marguerite, à 10 minutes des plages et à proximité immédiate des commerces et etnbsp;écoles, venez découvrir ce

superbe logement de type 4 au sein d'une résidence de standing livrée en décembre 2022 Au 4ème étage avec

ascenseur, l'appartement se compose d'une entrée, un beau séjour avec cuisine ouverte donnant une vaste terrasse de

22 m² exposée Sud/ouest, 3 chambres dont une suite parentale avec rangements et salle d'eau, une salle de bains et

des wc séparés. 2 parkings privatifs complètent ce bien, idéal pour une famille. Le résidence est conçue selon les

dernières normes et les matériaux de qualité offrent une consommation réduite en énergie ainsi qu'une réelle qualité de

vie au sein de ce logement calme et lumineux. Les peintures sont lisses, le carrelage en grès 45*45 et les menuiseries

en double vitrage pvc avec volets roulants. Le chauffage et l'eau chaude sont en individuel électrique et la résidence est

sécurisée grâce à son digicode et vidéophone. Le logement sera disponible en décembre 2022, vous pourrez bénéficier

des frais de notaire réduits, du prêt à taux zéro ainsi que du dispositif Pinel si vous souhaitez réaliser un investissement

locatif en défiscalisation. Pour toute information ou un rendez vous sur place, contactez le 0626926708   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378023/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 405000 €

Réf : VA2258-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Appartement Neuf quartier Saint Anne, à quelques minutes du centre ville, à proximité des commerces, écoles et

transports ! Au sein d'une résidence de standing de seulement 28 logements, livrée en décembre 2022, venez découvrir

ce superbe appartement de type 3 avec terrasse et parking. Ce logement, au 2ème étage avec ascenseur, se compose

d'une entrée, un séjour avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 14 m² exposée Ouest, 2 chambres, une salle

de bains et des wc séparés. Les prestations sont de qualité avec les dernières normes et des matériaux isolants

permettant d'avoir de très faibles consommations d'énergie. Le carrelage est en grès de format 45*45, les menuiseries

sont en double vitrage aluminium et le chauffage est collectif gaz. Ce bel appartement dispose d'une place de parking

privative. Vous pourrez bénéficier des frais de notaire réduits, du prêt à taux zéro, et, si vous souhaitez réaliser un

investissement locatif d'un dispositif Pinel avec retour rapide. Pour toute information ou un rendez vous sur place,

contactez le 06 26 92 67 08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378022/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 399000 €

Réf : VA2257-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Appartement Neuf quartier Saint Anne, à quelques minutes du centre ville, à proximité des commerces, écoles et

transports ! Au sein d'une résidence de standing de seulement 28 logements, livrée en décembre 2022, venez découvrir

ce superbe appartement de type 3 avec terrasse et parking. Ce logement, au 1er étage avec ascenseur, se compose

d'une entrée, un séjour avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 14 m² exposée Ouest, 2 chambres, une salle

de bains et des wc séparés. Les prestations sont de qualité avec les dernières normes et des matériaux isolants

permettant d'avoir de très faibles consommations d'énergie. Le carrelage est en grès de format 45*45, les menuiseries

sont en double vitrage aluminium et le chauffage est collectif gaz. Ce bel appartement dispose d'une place de parking

privative. Vous pourrez bénéficier des frais de notaire réduits, du prêt à taux zéro, et, si vous souhaitez réaliser un

investissement locatif d'un dispositif Pinel avec retour rapide. Pour toute information ou un rendez vous sur place,

contactez le 06 26 92 67 08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378021/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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L'IMMO EN DIRECT

 Domaine Saint Simon
13540 Puyricard
Tel : 06.03.98.06.47
E-Mail : rt@groupe-edh.fr

Vente Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 374000 €

Réf : VA2255-IMMOENDIRECT2 - 

Description détaillée : 

Appartement Neuf quartier Saint Anne, à quelques minutes du centre ville, à proximité des commerces, écoles et

transports ! Au sein d'une résidence de standing de seulement 28 logements, livrée en décembre 2022, venez découvrir

ce superbe appartement de type 3 avec terrasse et parking. Ce logement, traversant Est/ouest se compose d'une

entrée, un séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres, une salle de bains et des wc séparés. Le séjour ouvre sur une

terrasse de 14,5 m² exposée Est avec vue sur le jardin de la copropriété. Un second extérieur de 4 m² exposé Ouest

dessert une chambre. Les prestations sont de qualité avec les dernières normes et des matériaux isolants permettant

d'avoir de très faibles consommations d'énergie. Le carrelage est en grès de format 45*45, les menuiseries sont en

double vitrage aluminium et le chauffage est collectif gaz. Ce bel appartement dispose d'une place de parking privative.

Vous pourrez bénéficier des frais de notaire réduits, du prêt à taux zéro, et, si vous souhaitez réaliser un investissement

locatif d'un dispositif Pinel avec retour rapide. Pour toute information ou un rendez vous sur place, contactez le 06 26 92

67 08  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378020/appartement-a_vendre-beaurecueil-13.php
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