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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Appartement PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 210000 €

Réf : 303-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

'Visite virtuelle à 360° disponible sur notre site, pour une immersion réaliste du bien.'  Au Puy Sainte Réparade, Licorne

'Voir l'immobilier autrement' vous propose un appartement T2 avec terrasse et parking privatif dans une résidence

fermée.  Ce bien se compose d'une agréable et lumineuse pièce à vivre, une chambre, une salle d'eau avec WC et une

grande terrasse de 14m2.  Chauffage électrique centralisé et individuel. Double vitrage en alu. Construction récente.

Place de parking privative.  Proximité centre ville et transports en commun.  Contactez Virginie SOULIER

etnbsp;06.82.37.18.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525395/appartement-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 388000 €

Réf : 327-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

'Visite virtuelle à 360° disponible sur notre site, pour une immersion réaliste du bien.'  Au Puy Sainte Réparade, situé à

20 min d'Aix en Provence, Licorne 'Voir l'immobilier autrement' vous propose une maison plain pied à deux minutes à

pied du centre ville.  Ce bien de 72m2 habitable sur un terrain de 390m2 clos et arboré se compose d'un séjour

lumineux avec cuisine ouverte, 2 chambres dont une avec dressing de 6m2, salle d'eau, WC indépendant.  Garage avec

atelier attenant, annexe extérieure.  Climatisation réversible par pompe à chaleur et radians. Menuiseries blanches en

double vitrage PVC et Alu avec volets roulants électriques.  Proximité écoles, transports en commun et commerces 

Contactez Virginie SOULIER etnbsp;06.82.37.18.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511754/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511754/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
http://www.repimmo.com


LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

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

Surface : 54 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160000 €

Réf : 324-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Licorne, 'voir l'immobilier autrement', vous propose au Bd Larrat, dans le 10ème arrondissement Marseillais, un

appartement T3 en parfait état. A proximité immédiate des accès autoroutiers et du métro Dromel, nous vous proposons

cet appartement lumineux de près de 54m2 . Il est agencé comme suit : un salon, une cuisine indépendante aménagée

et semi-équipée, salle d'eau avec wc ainsi que 2 chambres. Situé au rez de chaussée d'un bâtiment bien entretenu,

vous serez à proximité de tout: commerces, transports, médecins, établissements scolaires de tous niveaux et

équipements sportifs. Fenêtres en PVC etnbsp;double vitrage, volets battants, cumulus 200 litres et chauffage

électrique. Résidence fermée et stationnement libre. Idéal premier achat ou investissement locatif.  Votre interlocuteur

Licorne 'Voir l'immobilier autrement': Christophe Mouriès Tél: 06.95.00.11.97 / mail:   Rsac Marseille numéro:

843520487 Informations complémentaires: Copropriété de 32 lots, Charges de copropriété : 1700.00 E / an,

Consommation D / Emission B (nouveau DPE), Mandat N° XXX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511753/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 114 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 309000 €

Réf : 326-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

*VISITE VIRTUELLE disponible sur notre site* À ne pas rater pour une immersion 100% réaliste dans le bien.  EN

EXCLUSIVITE  LICORNE 'Voir l'immobilier autrement' à le plaisir de vous proposer cette maison de type 3 de 69m²

dans une résidence ou il fait bon vivre sur Châteauneuf les Martigues.  Cette maison mitoyenne offre un salon/cuisine

au rez-de-chaussée avec une forte luminosité, qui donne sur une belle terrasse de 40m² exposée plein Sud.  Ce bien

est composé de 2 chambres, à l'étage avec salle de bain douche et baignoire, d'un WC indépendant, d'un cellier ainsi

que de nombreux rangements.  Vous trouverez une climatisation réversible dans chacune des pièces, et un double

vitrage en PVC.  Dans le jardin se trouvent aussi un abri et un coin BBQ.  3 places de stationnement sont prévues

devant le logement.  Toutes les commodités : transports, commerces, écoles, sont à proximité ainsi qu'un accès facile et

rapide aux réseaux routiers.  Infos et visites avec Kimberley au 07 69 28 93 41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460708/maison-a_vendre-chateauneuf_les_martigues-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Appartement PORT-DE-BOUC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 175000 €

Réf : 320-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

*VISITE VIRTUELLE disponible sur notre site* À ne pas rater pour une immersion 100% réaliste dans le bien  LICORNE

'Voir l'immobilier autrement' a le plaisir de vous proposer en EXCLUSIVITÉ cet appartement T4 (transformable en T5)

de 92m2 dans la résidence Milan Sud.  Ce bien se trouve au 4ème et dernier étage d'un immeuble en très bon état,

sans ascenseur. Le ravalement de façade ainsi que la remise en état de la cage d'escaliers viennent d'être réalisés.

AUCUN gros travaux à prévoir dans la copropriété à ce jour.  Cet appartement traversant offre de beaux volumes et une

forte luminosité, son séjour spacieux donne sur une charmante terrasse exposée Sud Est. Vous profiterez d'un bien

sans vis à vis.  Ce bien est composé de 3 chambres, d'une cuisine récente aménagée et équipée avec accès sur un

cellier/buanderie, d'un WC indépendant etnbsp;ainsi que de nombreux rangements (dont 2 grands placards dans le

couloir). Cet appartement dispose d'une climatisation réversible, de double vitrage et d'ouvertures récentes en PVC. 

Important : les charges de copropriété incluent le chauffage et l'eau chaude.  Une place de parking privative est inclus

dans la vente.  Toutes les commodités : transports, commerces, écoles, sont à proximité ainsi qu'un accès facile et

rapide aux réseaux routiers.  Infos et visites au 07 68 04 46 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426940/appartement-a_vendre-port_de_bouc-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Appartement PORT-DE-BOUC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : 323-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

- TRÈS GRAND APPARTEMENT 6 PIÈCES En vente : découvrez cet appartement de 6 pièces de 134 m² situé à

Port-de-Bouc (13110). Il bénéficie d'une exposition sud. Il est composé d'un séjour, de quatre chambres et d'une cuisine

aménagée et équipée. Il comporte aussi une salle d'eau et une salle de bains. L'appartement est équipé d'un chauffage

individuel par une pompe à chaleur. Pour davantage d'espace de rangement, ce logement possède une cave. Cet

appartement est situé au 1er étage d'un petit immeuble de deux étages. Il s'agit d'une petite copropriété de 4 lots. Tout

est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, deux places de stationnement en

extérieur et deux places de parking en intérieur dans garage privé, réservé a cet appartement. L'appartement se situe

dans la commune de Port-de-Bouc. Des écoles (de la maternelle au lycée) sont implantées à proximité. Côté transports,

il y a la gare Port-de-Bouc à quelques pas du bien. Les nationales N568 et N569 et l'autoroute A551 sont accessibles à

moins de 10 km. Vous trouverez le cinéma Le Melies de même qu'un port de plaisance à quelques minutes du

logement. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Cet appartement de 6 pièces est

proposé à l'achat pour 200 000 E (honoraires inclus a la charges du vendeur) Votre agence vous invite à découvrir

toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec notre conseiller immobilier Michel

SANNA au 07.77.75.27.19.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409164/appartement-a_vendre-port_de_bouc-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 399000 €

Réf : 310-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

'Visite virtuelle à 360° disponible sur notre site, pour une vue réaliste du bien.'  Dans le 8e arrondissement de Marseille,

Licorne 'Voir l'immobilier autrement' vous propose ce bel appartement de 73m2 avec box privatif au sous-sol. Situé à

proximité de la mer et du parc Borély, localisation idéale à Marseille.  Ce bien se compose d'une grande et lumineuse

pièce à vivre desservant une terrasse de 20m2, une cuisine ouverte, un coin nuit avec 2 chambres dont une avec

balcon de 5m2, salle de bain et WC séparé avec lave-mains.  Chauffage électrique individuel. Climatisation réversible

dans le séjour et une chambre.  A proximité des commerces, écoles et transports en commun.  Contactez Virginie

SOULIER etnbsp;06.82.37.18.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404380/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 676 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 408000 €

Réf : 318-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

** VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE**  EXCLUSIVITÉ !  Maison plain pied à Marignane tout proche

de la Signore a proximité des arrêts de bus, du parc ferrage et des écoles.  « Licorne voir l'immobilier autrement » a le

plaisir de vous proposer cette maison T4 de 106m2, son terrain de 676m2 piscinable et sa dépendance de 15m2.  Cette

maison est composée d'une cuisine ouverte sur le salon/ salle à manger de 38m2, trois chambres, trois salles d'eaux

dont une dans le garage aménagée de 15m2, une autre dans la dépendance ainsi qu'une dans la maison et d'un WC

indépendant.  État impeccable, de la mise au goût et de la modernisation à prévoir, idéal pour une famille  Infos et

contact au 06 24 12 62 22  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379425/maison-a_vendre-marignane-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 349000 €

Réf : 315-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

'Visite virtuelle à 360° disponible sur notre site, pour une immersion réaliste du bien.'  Au Puy Sainte Réparade, Licorne

'Voir l'immobilier autrement' vous propose une chaleureuse maison de village en plein c?ur du centre ville.  Ce bien se

compose d'une agréable pièce à vivre ainsi qu'une cuisine ouverte indépendante. Quatre grandes chambres, un cellier,

une salle d'eau avec WC et une salle de bain possédant un deuxième WC.  Chauffage électrique individuel. Double

vitrage en PVC. Isolation refaite en 2016.  Proximité des commerces et des transports en commun.  Contactez Virginie

SOULIER etnbsp;06.82.37.18.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379422/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 232 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 325000 €

Réf : 309-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Visite virtuelle disponible sur notre site internet  Exclusivité rare à la vente! Saint Victoret situé à quelques minutes du

collège Sainte Marie, à 4 minutes à pied du parc du petit Lodi et non loin des commerces en plein coeur d'une résidence

calme.  Licorne « Voir l'immobilier autrement » a le plaisir de vous proposer cette maison T4 de 75m2, son bel extérieur

ainsi que son garage fermé.  Cette maison est composée d'une cuisine aménagée et équipée, un salon / salle à manger

de 23m2 donnant sur la partie jardin de l'autre coté de la maison. Trois chambres ainsi qu'une salle de bain à l'étage et

un WC indépendant.  Rafraîchissement de la maison à prévoir mais aucun travaux nécessaires  Idéal pour une famille 

Infos et contact au 06 24 12 62 22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379421/maison-a_vendre-saint_victoret-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 419000 €

Réf : 305-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

*VISITE VIRTUELLE disponible sur notre site* À ne pas rater pour une immersion 100% réaliste dans le bien  LICORNE

'Voir l'immobilier autrement' a le plaisir de vous proposer cette maison T4 de 85m2 dans un quartier tranquille et calme

de La Mède.  Cette maison de plain pied offre de beaux volumes et une forte luminosité, son séjour spacieux donne sur

une très grande terrasse de 40m2 exposée plein Sud ouvrant un accès direct sur le jardin et la piscine.  Ce bien est

composé de 3 chambres, d'une cuisine récente aménagée et équipée donnant sur la terrasse, d'un WC indépendant,

d'un cellier ainsi que de nombreux rangements. Cette maison dispose d'une climatisation réversible, double vitrage et

d'ouvertures récentes en PVC.  Vous profiterez d'un équipement en panneaux solaires offrant des revenus

supplémentaires.  Dans le jardin se trouvent aussi un abri et un coin BBQ.  Plusieurs places de stationnement sont

prévues dans la propriété et possibilité également de stationner devant.  Toutes les commodités : transports,

commerces, écoles, sont à proximité ainsi qu'un accès facile et rapide aux réseaux routiers.  Infos et visites au 07 68 04

46 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379419/maison-a_vendre-chateauneuf_les_martigues-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 352000 €

Réf : 3964-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum avec notre partenaire foncier « Les Bastides du midi ».  Entre pays d'Aix et Luberon,

découvrez notre programme immobilier au charme authentique au Puy Sainte Reparade à proximité des écoles, des

transports en communs, du centre du village et de ces commerces.  Découvrez le lancement d'un magnifique

programme immobilier qui vous donnera le privilège d'être dans un cadre ouvert sur la nature offrant une qualité de vie

agréable et familial. etnbsp;Ensemble immobilier comprenant 27 lots de 4 pièces possédant tous un jardin privatif allant

de 45m2 à 315m2.  T4 de 97 m² avec un jardin allant de 80 à 90 m². Le bien comprend au rez-de-chaussée un grand

séjour, un cellier un WC indépendant. À l'étage vous trouverez trois chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

un deuxième WC indépendants et une salle de bain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379418/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 340000 €

Réf : 3965-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum avec notre partenaire foncier « Les Bastides du midi ».  Entre pays d'Aix et Luberon,

découvrez notre programme immobilier au charme authentique au Puy Sainte Reparade à proximité des écoles, des

transports en communs, du centre du village et de ces commerces.  Découvrez le lancement d'un magnifique

programme immobilier qui vous donnera le privilège d'être dans un cadre ouvert sur la nature offrant une qualité de vie

agréable et familial. etnbsp;Ensemble immobilier comprenant 27 lots de 4 pièces possédant tous un jardin privatif allant

de 45m2 à 315m2.  T4 de 97 m² avec jardin allant de 45 à 60 m². Le bien comprend au rez-de-chaussée un grand

séjour, un cellier un WC indépendant. À l'étage vous trouverez trois chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

un deuxième WC indépendants et une salle de bain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379417/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 390000 €

Réf : 3966-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum avec notre partenaire foncier « Les Bastides du midi ».  Entre pays d'Aix et Luberon,

découvrez notre programme immobilier au charme authentique au Puy Sainte Reparade à proximité des écoles, des

transports en communs, du centre du village et de ces commerces.  Découvrez le lancement d'un magnifique

programme immobilier qui vous donnera le privilège d'être dans un cadre ouvert sur la nature offrant une qualité de vie

agréable et familial. etnbsp;Ensemble immobilier comprenant 27 lots de 4 pièces possédant tous un jardin privatif allant

de 45m2 à 315m2.  T4 de 86 m2 habitable avec un jardin allant de 145 à 170m². Le bien comprend au rez-de-chaussée

un grand séjour, un cellier un WC indépendant ainsi qu'un garage de 15 m². À l'étage vous trouverez trois chambres

dont une suite parentale avec salle d'eau un deuxième WC indépendants et une salle de bain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379416/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 400000 €

Réf : 3967-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum avec notre partenaire foncier « Les Bastides du midi ».  Entre pays d'Aix et Luberon,

découvrez notre programme immobilier au charme authentique au Puy Sainte Reparade à proximité des écoles, des

transports en communs, du centre du village et de ces commerces.  Découvrez le lancement d'un magnifique

programme immobilier qui vous donnera le privilège d'être dans un cadre ouvert sur la nature offrant une qualité de vie

agréable et familial. etnbsp;Ensemble immobilier comprenant 27 lots de 4 pièces possédant tous un jardin privatif allant

de 45m2 à 315m2.  T4 de 86 m2 habitable avec un jardin allant de 145 à 175m². Le bien comprend au rez-de-chaussée

un grand séjour, un cellier un WC indépendant ainsi qu'un garage de 15 m². À l'étage vous trouverez trois chambres

dont une suite parentale avec salle d'eau un deuxième WC indépendants et une salle de bain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379415/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 410000 €

Réf : 3968-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum avec notre partenaire foncier « Les Bastides du midi ».  etnbsp;Entre pays d'Aix et Luberon,

découvrez notre programme immobilier au charme authentique au Puy Sainte Reparade à proximité des écoles, des

transports en communs, du centre du village et de ces commerces.  Découvrez le lancement d'un magnifique

programme immobilier qui vous donnera le privilège d'être dans un cadre ouvert sur la nature offrant une qualité de vie

agréable et familial. Ensemble immobilier comprenant 27 lots de 4 pièces possédant tous un jardin privatif allant de

45m2 à 315m2.  T4 de 86 m2 habitable avec un jardin de 200m2 ou 315m². Le bien comprend au rez-de-chaussée un

grand séjour, un cellier un WC indépendant ainsi qu'un garage de 15 m². À l'étage vous trouverez trois chambres dont

une suite parentale avec salle d'eau un deuxième WC indépendants et une salle de bain.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379414/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379414/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
http://www.repimmo.com


LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 222 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : 288-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

A Pertuis centre ville, Licorne 'Voir l'immobilier autrement' vous propose en exclusivité etnbsp;le projet de construction

d'une villa sur un terrain constructible de 222m2 etnbsp;avec permis accordé en RT2012.  Ce projet sera réalisé par

notre partenaire 'Les Bastides du Midi'  Ce bien est composé d'une grande pièce de vie etnbsp;avec etnbsp;WC en Rez

de chaussée. Et à l'étage : 4 chambres et une salle de bain avec un deuxième WC..  Contactez Virginie SOULIER 06 82

37 18 50 Pour plus d'informations et visites

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379412/maison-a_vendre-pertuis-84.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 485 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 750000 €

Réf : 284-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Vous avez toujours rêvé d'une villa à quelques mètres de la plage avec une vue imprenable sur la mer?  Alors ne ratez

pas cette annonce  La Couronne, à une minute de la plage et à quelques minutes des arrêts de bus, écoles et

commerces.  Licorne « voir l'immobilier autrement » a le plaisir de vous proposer en exclusivité cette maison multi

habitation de 147m2 sur un terrain de 485m2.  La maison comporte deux niveaux : - le 1er niveau est composé de deux

appartements T2 de 40m2 dont un avec une jolie terrasse.  - le deuxième niveau est un T3 de 67m2 avec sa vue

imprenable sur la mer et son magnifique extérieur.  Deux des trois biens sont actuellement loués. Le rapport locatif

annuel avec les trois biens loués est de 30 000E, bien plus en location saisonnière.  Les appartements sont en bon état.

 Vous êtes un investisseur ou vous vous projetez dans une résidence principale d'exception ?  Parlons en.  Infos et

contact au 06 24 12 62 22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379410/maison-a_vendre-martigues-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 226 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 400000 €

Réf : VM483-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379409/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 264 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 410000 €

Réf : VM480-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379408/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 400000 €

Réf : VM479-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379407/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 214 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 400000 €

Réf : VM478-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379406/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 400000 €

Réf : VM476-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379405/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 232 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 400000 €

Réf : VM474-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379404/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 400000 €

Réf : VM472-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379403/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 376 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 410000 €

Réf : VM470-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379402/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 207 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 390000 €

Réf : VM468-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379401/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 227 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 390000 €

Réf : VM467-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379400/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 227 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 390000 €

Réf : VM466-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379399/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 227 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 390000 €

Réf : VM465-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379398/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 227 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 390000 €

Réf : VM464-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379397/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 234 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 390000 €

Réf : VM462-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379396/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 109 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 340000 €

Réf : VM460-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379395/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 340000 €

Réf : VM458-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379394/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 340000 €

Réf : VM456-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379393/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379393/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
http://www.repimmo.com


LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 340000 €

Réf : VM455-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379392/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 340000 €

Réf : VM454-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379391/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 113 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 340000 €

Réf : VM453-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les Bonnauds II Sud  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à

800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien desservi par les transports. Découvrez le lancement d'un

magnifique programme immobilier dans un environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides

provençales et de nos paysages au quotidien. Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs. 

Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2 jusqu'à 315 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379390/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 144 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 352000 €

Réf : VM452-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379389/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 133 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 352000 €

Réf : VM451-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379388/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 137 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 352000 €

Réf : VM450-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379387/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 137 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 352000 €

Réf : VM448-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379386/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 137 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 352000 €

Réf : VM447-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379385/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 137 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 352000 €

Réf : VM446-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les jardins de l'Oppidum - avec notre partenaire foncier 'Les Bastides du Midi'  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez

nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à 800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien

desservi par les transports en commun.  Découvrez le lancement d'un magnifique programme immobilier dans un

environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides provençales et de nos paysages au quotidien.

Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs.  Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2

jusqu'à 315 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379384/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 139 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 352000 €

Réf : 3963-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Les Bonnauds II Sud  Entre pays d'Aix et Lubéron, découvrez nos bastides provençales. Au Puy-Sainte-Réparade, à

800 mètres à pied du centre du village et des commerces, bien desservi par les transports. Découvrez le lancement d'un

magnifique programme immobilier dans un environnement ouvert sur la nature. Né d'une inspiration des bastides

provençales et de nos paysages au quotidien. Bénéficiez d'une qualité de vie exquise, avec de beaux jardins privatifs. 

Des villas T4 avec des jardins allant de 45 m2 jusqu'à 315 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379383/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 832 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1800 

Prix : 312000 €

Réf : 268-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

PROCHE D'AIX-EN-PROVENCE  Au centre ville du Puy Sainte Réparade, Licorne 'Voir l'immobilier autrement' vous

propose une remise ainsi que ses annexes. . À dix minutes : gare (Pertuis et Meyrargues) Proche : maternelle,

élémentaire, collège, restaurants et bureau de poste. Accès autoroute A51 à 9 km.  Sur un terrain constructible de 832

m2, découvrez une remise d'environ 120m2 avec un appartement composé d'une cuisine, 2 chambres d'environs 60m2

et des annexes.  Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec Virginie SOULIER au

06.82.37.18.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379382/maison-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Maison EYGUIERES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 170000 €

Réf : 263-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Visite virtuelle disponible sur notre site.  Exclusivité ! etnbsp;Eyguières 13430, situé en plein centre du village a

proximité des écoles ainsi que des commerces.  Licorne « voir l'immobilier autrement » a le plaisir de vous proposer

cette maison de village quadruplex etnbsp;T6 de 97m2, ses chambres spacieuses et ses beaux espaces.  Cette maison

de village est composée d'une cuisine aménagée donnant sur un joli salon, d'une spacieuse salle d'eau ainsi que de

grandes chambres et son WC indépendant.  Maison à rafraichir, idéal pour une famille.  infos et contact au 06 24 12 62

22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379381/maison-a_vendre-eyguieres-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Appartement MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 136000 €

Réf : 306-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Marignane, situé tout proche de l'avenue du 8 Mai à quelques minutes à pied des écoles et commerces.  Licorne « Voir

l'immobilier autrement » etnbsp;a le plaisir de vous proposer ce duplex de 33m2 avec sa place de parking privative dans

une copropriété saine et bénévole.  Cet appartement est composé d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le

salon salle à manger au rez de chaussée. A l'étage vous trouverez la chambre ainsi que la douche faisant en tout 20m2.

WC indépendant  Appartement étant actuellement loué meublé au prix de 730E/mois depuis maintenant trois ans.  Bon

état générale Idéal pour investisseur  Infos et contact au 06 24 12 62 22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379379/appartement-a_vendre-marignane-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Appartement MARIGNANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 106000 €

Réf : 294-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Visite Virtuelle disponible sur le site de notre agence Licorne Immobilier   Exclusivité! Spécial investisseuretnbsp; 

Marignane, Proche de beaucoup de commerces ainsi que des écoles, au rez de chaussée d'un bâtiment de la résidence

du Parc Camoin.  Licorne « Voir l'immobilier autrement » a le plaisir de vous proposer cet appartement T3 de 62m2. 

Cet appartement est composé d'un coin cuisine de 7m2 donnant sur l'entrée. Un séjour/ salle à manger de 18m2, deux

chambres, un cellier ainsi que sa salle de bain et un WC indépendant.  Appartement avec des rafraîchissements à

prévoir   Actuellement loué au prix de 520E/mois   Infos et contact au 06 24 12 62 22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379376/appartement-a_vendre-marignane-13.php
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LICORNE SAS

 563 Boulevard Barthélemy Abbadie
13730 Saint-Victoret
Tel : 06.16.36.16.93
E-Mail : orichamla@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 140000 €

Réf : 285-LICORNE2 - 

Description détaillée : 

Licorne, 'voir l'immobilier autrement', vous propose EN EXCLUSIVITE la vente d'un appartement T4 à Marseille 12ème

arrondissement, quartier St Julien, résidence Parc des Amandiers. A proximité immédiate des accès autoroutiers A50 et

L2, nous vous proposons cet appartement lumineux de près de 65m2 . Il est composé d'un salon, une cuisine séparée,

salle d'eau, wc, rangements ainsi que 3 belles chambres. Situé en rez de chaussée, résidence fermée et bien

entretenue,. Vous serez à proximité des commerces, transports, médecins et équipements sportifs. Fenêtres en PVC

etnbsp;double vitrage, chaudière gaz de ville individuelle, prévoir rénovation électrique et rafraichissement. Possibilité

d'ouvrir la cloison de la cuisine pour créer une grande pièce à vivre lumineuse. Stationnement libre dans l'enceinte de la

résidence.  Votre agence Licorne vous présente un projet ARCHIDECO - HOME STAGING VIRTUEL® réalisé par un

architecte d'intérieur (proposition d'aménagement 3D non contractuelle). Contactez-nous pour plus d'informations. 

Votre interlocuteur Licorne 'Voir l'immobilier autrement': Christophe Mouriès Tél: 06.95.00.11.97 / mail:   Rsac Marseille

numéro 843520487 Informations complémentaires: Copropriété de 300 lots, Charges de copropriété : 100.00 E / an,

Consommation C / Emission C (nouveau DPE), Mandat N° 285.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379375/appartement-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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