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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 933 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 429000 €

Réf : 804V1141M - 

Description détaillée : 

TRETS - 13530 - EXCLUSIVITE AMEPI -

Dans un quartier Pavillonnaire, avec vue magnifique sur la sainte victoire, à pied du centre ville et des écoles, Maison

T5 de plain-pied de 118m² composée d'une pièce à vivre de 40 m² avec cuisine équipée ouverte de 12m², de 3

chambres, d'un coin dressing, de 2 pièces d'eau, un wc et un coin buanderie.

Prestations : Double vitrage, poêle à bois, climatisation + chauffage électrique. Arrosage automatique et piscine hors

sol.

La rénovation est à terminer.

Bérengère Lecompte 06 88 60 70 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245315/maison-a_vendre-trets-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison MIMET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 9000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 678000 €

Réf : 804V1131M - 

Description détaillée : 

MIMET PROCHE VILLAGE

En exclusivité amépi vallée de l'arc, venez découvrir cette double habitation :

Un T6 : 4 chambres, séjour ,cuisine, 2 salle de bain,  véranda, terrasse de toit couverte.

Un T2 : séjour, coin cuisine, chambre, salle d'eau, cellier.

Nombreuses dépendances, garage.

9000 m² de terrain arboré, vue sur le village, travaux à prévoir. 

Bérengère Lecompte 06 88 60 70 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211663/maison-a_vendre-mimet-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison AURIOL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 4251 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 799000 €

Réf : 804V1146M - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, Leslie ROBARDET vos agents ont du c?ur, vous propose en exclusivité sur la commune d'Auriol

dans un secteur campagne au calme en position dominante, cette belle propriété atypique et pleine de charme de 1988

de 218m2 sur superbe parcelle de terrain. 

Elle se compose d'une entrée avec dressing, un magnifique séjour avec cuisine ouverte, une véranda le tout donnant

sur une magnifique terrasse avec une vue dégagée. Un coin nuit avec une salle de bain, un wc indépendant et 2

chambres. Au 1er étage, nous avons 2 belles chambres.

En rez de jardin, vous trouverez une cuisine donnant sur une belle terrasse et l'espace piscine, 2 chambres, salle de

bain, wc, salle de jeux, cette partie possède une porte d'entrée ce qui peut permettre de créer un logement totalement

indépendant.

Grand garage.

Piscine couverte.

Au calme absolu. 

Cabanon cadastré pouvant être restauré et aménagé.

Photos sur demande.

EI Leslie ROBARDET agent commercial vos agents ont du c?ur

RSAC DE MARSEILLE N°853 595 569.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211662/maison-a_vendre-auriol-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison BOUILLADISSE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 47 m2

Surface terrain : 222 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1995 

Prix : 262500 €

Réf : 804V1137M - 

Description détaillée : 

Je vous invite à découvrir cette charmante maison individuelle d'environ 47 m² avec jardin d'environ 180 m².

Très bien entretenue et au goût du jour, elle se compose d'une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, une salle

d'eau avec douche à l'italienne, un WC séparé. En mezzanine, une chambre avec placard.

Climatisation réversible, double vitrage.

A l'extérieur, vous trouverez un très joli jardin arboré, baigné de soleil et sans vis à vis.

2 places de stationnement privatives.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Nathalie Potet au 06 10 09 72 07.

Agent commercial EI enregistrée au RSAC de Marseille sous le numéro 843463746

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197119/maison-a_vendre-bouilladisse-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Appartement AURIOL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 145000 €

Réf : 804V409A - 

Description détaillée : 

Leslie Robardet, Vos agents ont du coeur vous propose ce bel appartement situé au 2ème étage d'une maison de ville

de 4 niveaux, sur une charmante petite place au calme, en plein coeur du village.

Il se compose d'un beau séjour avec un espace cuisine restant à aménager à votre goût, une salle d'eau, 2 chambres

sur cour intérieur. 

Une cave complète ce bien.

Idéal investisseur ou primo accédant.

Copropriété de 7 lots (3 appartements, caves)

Seule charge de la copropriété l'assurance 25E/mois

Pour toutes informations complémentaires ou RDV visite au 06 66 63 24 35

EI Leslie Robardet agent commercial RSAC 853 595 569 de Marseille

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191083/appartement-a_vendre-auriol-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison SIMIANE-COLLONGUE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 1850 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 819000 €

Réf : 804V893M - 

Description détaillée : 

13109 SIMIANE COUP DE C?UR !!!

Au calme dans un secteur très recherché de Simiane-Collongue, vous serez séduits par cette maison au charme familial

d'une superficie de 194 m 2 sur une parcelle arborée de 1850m2  offrant une très jolie vue vers la sainte victoire et le

pilon du roi. À cela s'ajoute une belle piscine récente de 8x4 et un authentique terrain de pétanque.

Cette maison en R+1 de 6 pièces décorée avec goût est dotée d'une belle pièce de vie lumineuse ainsi qu'une cuisine

équipée donnant accès à une terrasse ensoleillée, parfaite pour vos petits déjeuners.

À l'étage, nous avons 3 grandes chambres avec dressing, une salle de douche à l'italienne, un wc.

Au RDC une grande salle de jeu, une buanderie, 2 chambres et de nombreux rangements complètent ce T6.

Sur le côté Est de la maison, vous découvrirez le T2 de 50m2 entièrement équipé.

Le T6 et le T2 peuvent très facilement communiquer de l'intérieur.

Fort potentiel et possibilité d'investissement locatif.

Cette merveille nichée dans la nature et le calme absolu est à visiter sans attendre !!

CAILLOL Audrey EI 06.12.40.33.07          RSAC d'Aix en Provence n°912422607

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191082/maison-a_vendre-simiane_collongue-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252000 €

Réf : 804V1130M - 

Description détaillée : 

TRETS CENTRE VILLE

Venez découvrir le charme de cette maison de village de 120m² environ en R+3 (30m² par niveau) en bon état général.

Actuellement : 2 grandes suites parentales (possibilité de faire une 3ème chambre)

 Toiture et façade refait e s, poêle à granulés.

mandat délégué par l'amépi vallée de l'arc

Bérengère Lecompte  06 88 60 70 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177362/maison-a_vendre-trets-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison SIMIANE-COLLONGUE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 3504 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 695000 €

Réf : 804V1125M - 

Description détaillée : 

Dans un secteur recherché de Simiane, au calme et dans la nature, venez découvrir cette très jolie maison d'environ

143m2 sur un terrain de 3 500m2.

La maison de plain-pied comprend 4 chambres, 1 salle de bain, 1 WC, une cuisine indépendante et un double

séjour/salle à manger avec plafond cathédrale ouvert sur une grande et belle terrasse.

En demi sous-sol, vous pourrez trouver 1 grande pièce avec fenêtre pouvant servir de chambre d'amis, de bureau ou

salle de jeux, 1WC, un atelier et la chaufferie, avec accès au garage.

Un grand garage pour 2 voitures avec mezzanine complète la maison (possibilité de transformer en habitable).

Côté jardin, venez profiter d'un coin piscine 6x12 (avec filtration au brome) et chalet bois pour profiter du calme et du

soleil ainsi qu'un coin potager et verger.

Côté équipement : Pompe à chaleur Air/Eau + Eau chaude sanitaire de la marque HITACHI, cheminée ouverte pour le

séjour, poêle à bois pour la pièce en demi sous-sol, forage, eau du canal.

Possibilité d'agrandissement 

Pour tous renseignements :

Emilie MONACHINO EI,

Tél : 06.66.40.35.81

Agent commercial RSAC 897 732 186 Aix-en-Provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173635/maison-a_vendre-simiane_collongue-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison AURIOL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 608 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 472500 €

Réf : 804V1113M - 

Description détaillée : 

Leslie ROBARDET vous propose sur un secteur recherché de la commune d'AURIOL 13390, cette maison composée

d'une habitation de 86m² de type 4 avec un espace de vie, cuisine aménagée, trois chambres, une salle d'eau et un

wc. Deux belles terrasses.

En RDC garage d'environ 43m², une buanderie, et un abris pouvant être aménagé.

Le tout sur un beau terrain clos, au calme et sans vis-à-vis.

Sans oublier son espace piscine.

Vue panoramique.

Proche de toutes les commodités.

Pour plus de renseignements, contactez-moi : 06 66 63 24 35

EI Leslie ROBARDET- agent commercial enregistrée sous le numéro RSAC 853 595 569 greffe de Marseille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168489/maison-a_vendre-auriol-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

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

Surface : 47 m2

Surface terrain : 7 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 804V1116M - 

Description détaillée : 

Saint Savournin - 13119- au coeur du village, au calme et proche de toutes commodités, jolie maison de village

entièrement refaite a neuf

Au rdc se trouve la cuisine, au 1er étage le salon, au 2ème et dernier étage la chambre ainsi que la salle d'eau / wc.

Petit extérieur de 7m2, ainsi qu'une extension faisant office de cabanon (7m2)

Double vitrage, radiateur à inertie sèche, fibre optique.

Idéal primo accédant ou investissement locatif possibilité de se garer devant la maison et plusieurs parkings publics aux

alentours proches.  

Idéal 1er achat ou investissement locatif!

Mandat délégué par l'AMEPI Vallée de l'ARC

Pour plus de renseignements, appelez Sabine au 06 30 65 53 47!

Agent commercial EI inscrit au Tribunal de Commerce de Marseille sous le numéro RSAC 884 763 046

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158777/maison-a_vendre-saint_savournin-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

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

Surface : 39 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 140000 €

Réf : 804V407A - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR :

A 2 pas de l'IUT de St Jérome et de Polytech, venez découvrir ce charmant T1/2.

L'appartement comprend un séjour cuisine d'environ 23m2 avec 1 chambre aménagée d'environ 10m2.

Vous pourrez bénéficier d'une jolie terrasse de 11m2.

L'appartement comprend également un garage fermé en sous-sol.

Pour tous renseignements :

Emilie MONACHINO EI,

Tél : 06.66.40.35.81

Agent commercial RSAC 897 732 186 Aix-en-Provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158776/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 910 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 492000 €

Réf : 804V1056M - 

Description détaillée : 

À VISITER SANS TARDER !

Belle maison à rénover d'environ 125 m2 + 37 m2 sur un terrain clos et piscinable de 900 m2 à TRETS

La maison principale se compose d'un séjour avec cheminée, une salle à manger (ouvrable sur séjour), une cuisine

indépendante et wc.

À l'étage se trouvent 4 chambres et salle de bains/wc.

La maison profite de 2 belles terrasses. En plus, une cave semi-enterrée qui offre un bel espace de rangement.  

Vous trouverez également une maisonnette indépendante de type 2 d'environ 37 m2 avec terrasse.

Très fort potentiel, clim réversible, cheminée, beaux matériaux, construction traditionnelle, calme absolu tout en étant en

ville donc proche des commodités. Très beau jardin d'environ 900 m2.

Bien délégué par l'amépi vallée de l'arc

Bérengère Lecompte 06 88 60 70 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153702/maison-a_vendre-trets-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 367500 €

Réf : 804V1106M - 

Description détaillée : 

GARDANNE - 13120 - 

Maison T3 mitoyenne de plain-pieds d'environ 67m² sur 506m² de terrain clos. Elle se compose d'une cuisine équipée,

séjour, 2 chambres, salle de douche, wc. La maison dispose de 2 garages de près de 30m², dont un attenant à la

maison offrant de belles perspectives d'aménagement, ainsi qu'une dépendance transformable en studio. Une terrasse

et un jardin viennent compléter ce bien.

Environnement calme, proche des commodités à pied.

Pour tous renseignements complémentaires contactez Audrey Caillol au 06.12.40.33.07

Agent commercial enregistré EI au RSAC d'Aix-en-Provence sous le numéro 912422607.

Mandat délégué par l'amépi de la vallée de l'arc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153701/maison-a_vendre-gardanne-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 283 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 348000 €

Réf : 804V1112M - 

Description détaillée : 

Biver - 13120 - Votre agence vous propose à la vente cette maison de plain pied T3 composée d'un séjour, d'une

cuisine indépendante, de 2 chambres, d'une salle d'eau et d'un wc.

Elle bénéficie également d'une véranda de 40m² avec possibilité de créer une troisième chambre, et d'un garage.

Beaucoup de potentiel.

Parcelle d'environ 283m² entièrement clôturée, au calme.

Prévoir travaux de remise aux gouts du jour.

Pour tous renseignements, contactez Audrey Caillol au 0612403307.

Agent commercial EI enregistré au RSAC d'Aix-en-Provence sous le numéro 912422607.

Mandat amépi vallée de l'arc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153700/maison-a_vendre-gardanne-13.php

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

Page 15/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153700/maison-a_vendre-gardanne-13.php
http://www.repimmo.com


AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Location Appartement MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 73 €

Prix : 768 €/mois

Réf : 804L64A - 

Description détaillée : 

À louer - Très joli appartement T2 d'environ 44 m² située dans une résidence sécurisée, calme et récente.

Le logement se compose d'une cuisine ouverte sur un séjour, d'un dégagement, salle d'eau et WC, et d'une chambre.

À l'extérieur une place de parking privative et d'un garage fermé en sous-sol.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'agence au 04.42.94.45.48.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153699/appartement-location-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison POURRIERES ( Var - 83 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1038 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570000 €

Réf : 804V1095M - 

Description détaillée : 

En exclusivité amépi vallée de l'arc, je vous propose cette belle villa en R+1 sur un terrain de 1000m2 avec piscine

10x5.

Elle vous offre, de plain pied l'espace vie composé d'une entrée, un WC, cuisine, séjour.

L'espace nuit vous propose 4 chambres, une salle de bains, un WC. Chauffages électriques.

A l'étage vous trouverez un espace salon de 25m ainsi qu'une grande chambre et une salle de bains avec wc.

Climatisation réversible.

A visiter dès le mois de mai

Bérengère Lecompte 06 88 60 70 71

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149695/maison-a_vendre-pourrieres-83.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Appartement FUVEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 243000 €

Réf : 804V406A - 

Description détaillée : 

Fuveau - 13710 - Votre agence vous propose en exclusivité AMEPI Vallée de l'Arc cet appartement de type 3 d'environ

53m2 (57 hors loi carrez) construit en 2018.

Après avoir monté 2 étages pas des escaliers extérieurs couverts, cet appartement vous offre une belle terrasse de

16m2 avec une belle vue sur le clocher. Il se compose ensuite d'un séjour avec une très belle hauteur sous plafond,

cuisine ouverte équipée, 2 chambres dont une en mezzanine, 1 salle d'eau et 1 wc. Cet appartement se trouve dans le

centre-ville et bénéficie d'une place de parking privative.

Petite copropriété de 3 lots sans charges, sans syndic.

Bérengère Lecompte 0688607071

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149694/appartement-a_vendre-fuveau-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 163 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 449000 €

Réf : 804V405A - 

Description détaillée : 

Marseille 13001 - Boulevard Longchamp

Au sein d'une petite copropriété, et à proximité immédiate de toutes les commodités, je vous invite à découvrir ce très

bel appartement Haussmannien, d'une superficie d'environ 163m2.

Un long couloir distribue toutes les pièces, deux salons de plus de 30m2 chacun, plusieurs chambres, une salle de bain,

cuisine, wc, nombreux placards et rangements.

Vous serez séduits par le charme de l'ancien dont bénéficie cet appartement, beaux volumes, plafonds hauts, doubles

portes, cheminées en marbre, moulures et rosaces. Mais aussi, deux balcons filants qui vous permettront d'apprécier le

calme et l'environnement, dont un ouvre sur un magnifique jardin intérieur.

Les + : porte blindée, cave double, façade et cage d'escalier refaites. Arrêt de tramway, métro et gare à 10 minutes.

Des travaux de rénovation sont à prévoir (électricité, plomberie, double vitrage, sanitaires ...).

Beaucoup de potentiel, idéal famille, colocataires, investisseurs, possibilité de créer deux logements. Les charges sont

de 145e/mois comprenant l'entretien des communs et l'eau froide. La présente annonce immobilière vise 2 lots situés

dans une copropriété formant 18 lots au total et ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour plus d'informations, contactez Isabelle Gorgodian au 06 86 27 44 84, agent commercial EI inscrite au RSAC d'Aix

en Provence n°825 391 220.

Possibilité de garage double en plus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140067/appartement-a_vendre-marseille_1er_arrondissement-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison FUVEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2470 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 580000 €

Réf : 804V790M - 

Description détaillée : 

FUVEAU - 13710 - Villa de type 4 d'une superficie d'environ 90m2 sur parcelle d'environ 2470m2 entièrement cloturée.

Elle se compose d'une cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie qui ouvre sur une terrasse avec une magnifique vue

sur la ste victoire, de trois chambres dont une suite parentale, de combles aménagés et d'un grand garage de 40m2.  A

l'extérieur, la piscine hors sol, le terrain de boules et plusieurs dépendances, vous permettront de vivre des moments

inoubliables. Contactez Isabelle Gorgodian pour plus d'informations au 06 86 27 44 84, agent commercial EI rsac d'Aix

en Provence, n°825 391 220. Mandat délégué par l'amepi vallée de l'arc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128301/maison-a_vendre-fuveau-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Location Appartement CADOLIVE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 620 €/mois

Réf : 804L63A - 

Description détaillée : 

A louer Appartement T2 meublé, d'environ 30 m2, situé en plein coeur de Cadolive.

Au 1er étage de cette maison de village, le bien dispose d'un séjour, une cuisine aménagée, salle d'eau et WC et une

chambre séparée.

Pour plus d'informations, contactez l'agence au 04.42.94.45.48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123338/appartement-location-cadolive-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison FUVEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 650000 €

Réf : 804V1103M - 

Description détaillée : 

RETOUR A LA VENTE

En exclusivité amépi vallée de l'arc, je vous invite à découvrir sans tarder cette nouveauté située dans un secteur calme

et recherché de Fuveau.

De plain pied et d'une surface d'environ 130m2, cette maison vous offre 3 chambres dont une avec baie vitrée sur le

jardin.

Le séjour de 68m2 ouvre sur la terrasse et le jardin, prêt à accueillir une belle piscine pour profiter pleinement de ce bel

environnement.

Fosse septique neuve, huisseries PVC double vitrage. Maison de 1984 agrandie en 2016. Quelques finitions à prévoir.

Bérengère Lecompte 06 88 60 70 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119017/maison-a_vendre-fuveau-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison FUVEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 5200 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 585000 €

Réf : 804V1104M - 

Description détaillée : 

En exclusivité amépi vallée de l'arc, je vous présente cette villa Prisme d'environ 113m2, implantée sur un terrain de

5200m2 au calme absolu.

Cette villa de plain pied est composée d'un séjour ouvrant sur une véranda de 23m2,  trois chambres (dont une double

pouvant être divisée en deux chambres), une salle de bains, buanderie, cuisine séparée, wc.

En sous-sol, un grand garage de 30 m2 et une annexe d'environ 30 m2.

La maison est sur fosse septique, travaux de remise au goût du jour à prévoir . 

Agrandissement possible de 20m2.

Bérengère Lecompte 06 88 60 70 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119016
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

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

Surface : 350 m2

Surface terrain : 8000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 2100000 €

Réf : 804V1115M - 

Description détaillée : 

A 15 minutes au sud d'Aix en Provence - PROPRIETE DE CHARME AVEC VUE SAINTE VICTOIRE

Dans un écrin de verdure, au calme absolu et sans aucune nuisance, je vous invite à découvrir cette superbe propriété

comportant deux villas, une piscine, deux garages.

La première villa de 260m2 se compose de :

Plain-pied : hall d'accueil, cuisine US ouverte sur terrasse et séjour, salle à manger ouverte sur terrasse et cuisine d'été,

suite comprenant bureau, dressing, chambre, salle d'eau.

A l'étage : suite avec salle d'eau,  3 chambres, salle de bains+douche.

Sous-sol complet avec buanderie de 40m2 et vide sanitaire.

Non attenant : 2 garages et local piscine

Cette première villa ouvre sur une immense terrasse végétalisée, piscine 12x6 carrelée, grande cuisine d'été, vue

complètement dégagée.

La seconde villa de 100m2 se compose de 3 pièces, ouvertes également sur la terrasse et la piscine. Cave complète.

L'ensemble de la propriété a été entièrement rénové du sol au plafond, pompe à chaleur, huisseries anti-effraction.

Coté extérieur : le terrain de 8000m2 est clôturé. Un magnifique espace est aménagé autour de la piscine et la terrasse.

Deux autres espaces, clôturés eux aussi, nécessitent uniquement un débroussaillage afin de garder un esprit nature

très appréciable, pouvant accueillir différents animaux par exemple (chèvres, chevaux, poules...).

Bérengère Lecompte 06 88 60 70 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115367/prestige-a_vendre-beaurecueil-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 168000 €

Réf : 804V402A - 

Description détaillée : 

Mallemort - Pont Royal - Dans une petite copropriété, au calme et dans un quartier résidentiel, appartement entièrement

rénové en rez-de-chaussée avec garage.

Il se compose d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau, un WC.

L'appartement dispose d'une place de parking privative et d'un garage d'environ 30 m².

Idéal premier achat ou investissement locatif.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Nathalie Potet au 06 10 09 72 07.

Agent commercial EI enregistrée au RSAC de Marseille sous le numéro 843463746

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115366
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 804V403A - 

Description détaillée : 

Mallemort - Pont Royal - Au calme et dans un quartier résidentiel, appartement entièrement rénové situé au 1er étage

d'une petite copropriété.

Il se compose d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, deux chambres, une salle d'eau, un WC ainsi qu'une

grande mezzanine mansardée.

L'appartement dispose d'une place de parking privative.

Idéal premier achat ou investissement locatif.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Nathalie Potet au 06 10 09 72 07.

Agent commercial EI enregistrée au RSAC de Marseille sous le numéro 843463746

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115365
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Location Maison TOURVES ( Var - 83 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 280 €

Prix : 1480 €/mois

Réf : 804L17M - 

Description détaillée : 

À la location, très jolie maison de village située au plein centre de Tourves, au calme et proche de toutes commodités.

Le logement se compose d'un dégagement en entrée, un espace garage, un salon séjour, une cuisine et 4 suites

parentales.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'agence au 04.42.94.45.48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079683
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison GREASQUE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1032 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 890000 €

Réf : 804V729M159 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Route de la diote  13850 GREASQUE

Dans un secteur calme et recherché, vous serez séduit par cette grande maison de 230 m2  idéale pour deux familles

ou rendement locatif sur une parcelle de 1034 m2.

Elle est composée de deux logements : 

- Un T4 de 130 m2 comprenant deux chambres et une suite parentale avec salle de bain. Une pièce de vie lumineuse

de 51 m2 avec une magnifique vue sur la sainte victoire.

- Un T3/4 de 100 m2 comprenant 3 chambres dont une aveugle avec une belle verrière qui apporte la clarté.

Un local technique avec rangements de 28.5m2 complète ce bien.Possibilité de locatif avec deux entrées

distinctes. RT2012. Décennale. Pompe à chaleur gainable. Deux chauffe-eau thermodynamiques. Prises RJ45 dans

toutes les chambres.

Pour toutes demandes de renseignements complémentaires, contactez

CAILLOL Audrey au 06 12 40 33 07.

Agent commercial EI enregistré au RSAC d'Aix en Provence sous le numéro 912422607.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079682
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison BOUC-BEL-AIR ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1035 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 390000 €

Réf : 804V915M - 

Description détaillée : 

Je vous invite à venir découvrir en exclusivité cet appartement/maison à Bouc Bel Air proche des commoditiés.

Il s'agit d'un appartement en bas de villa, en co-pro dans une maison de 4 lots, avec jouissance exclusive du jardin

attenant de 1035m2.

L'appartement se compose comme suit : 

une entrée, une véranda (à reprendre), une buanderie, une cuisine fermée, un bureau, 2 chambres, un séjour, 1 salle

d'eau et 1 WC.

Un garage complète ce bien. 

Précision : il ne s'agit pas d'un produit pour marchand de bien car nous sommes en co-propriété.

A visiter sans tarder auprès de Bérengère Lecompte 0688607071 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072184
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 5 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 804V951M - 

Description détaillée : 

TRETS - 13530 - En exclusivité Amépi Vallée de l'Arc, je vous propose cette maison de ville T4 sur 4 niveaux

entièrement refaite à neuf avec des matériaux de qualité.

Vous y découvrirez trois belles chambres dont une suite parentale (avec dressing, salle d'eau et son petit patio privatif),

une belle pièce de vie avec cuisine ouverte et une terrasse avec une incroyable vue sur la montagne Sainte Victoire, les

toits de la ville et l'église Notre Dame de Nazareth. Pour compléter le tout, vous disposerez également d'un garage à

vélo/moto et d'une grande cave.

Situé au calme d'une rue piétonne, sans vis-à-vis, vous serez à quelques minutes à pied de toutes les commodités.

La maison est entièrement refaite à neuf (toiture, façade, plancher, électricité, plomberie, etc.), il ne restera plus qu'à

l'aménager et la décorer selon vos goûts et vos envies. A voir sans tarder !Alexandre Friboulet 0648702291

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072183
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Appartement CASSIS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Prix : 169900 €

Réf : 804V354A - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR !

Rare sur Cassis, vous serez séduit par ce joli studio de 18,12 m² en loi Carrez (20 m² de surface totale au sol) au c?ur

du centre-ville, proche du port et à 10 minutes à pied de la plage.

Idéalement placé et à proximité de toutes commodités.

Situé en rez-de-chaussée d'un bâtiment datant de 1949, il se compose d'un séjour avec un coin kitchenette, d'une salle

d'eau, ainsi que d'une buanderie.

Ce bien sera vendu meublé.

Le montant de la taxe foncière annuelle s'élève à 90 E.

Pour plus d'informations, contactez Aurore CARO EI au 06 99 33 72 89, agent commercial enregistré au RSAC de

Marseille sous le numéro 920 193 604.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072182
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison BELCODENE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 13354 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 1040000 €

Réf : 804V1087M - 

Description détaillée : 

Belcodène, dans un magnifique environnement, au calme et sans nuisance, je vous invite à découvrir cette très belle

propriété familiale d'environ160 m² et appartement indépendant sur plus de 13 000 m² de terrain plat, arboré et clôturé.

Très bien entretenue, la maison principale se compose d'une entrée avec placard, un séjour traversant avec

cheminée et bureau en mezzanine, une grande cuisine indépendante.

En demi niveau supérieur, vous trouverez une belle chambre avec cheminée, une grande salle de bain et en demi

niveau inférieur, trois chambres, une salle d'eau, un WC.

L'appartement indépendant comprend un séjour avec cuisine ouverte, trois chambres, salle d'eau et WC.

Le bien dispose de plusieurs caves et abris voitures.

Le terrain, magnifiquement arboré, bénéficiant sur une partie d'une vue Sainte-Victoire, est planté de nombreuses

essences d'arbres et dispose d'une piscine avec traitement au sel.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Nathalie Potet au 06 10 09 72 07.

Agent commercial EI enregistrée au RSAC de Marseille sous le numéro 843463746

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067075
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Appartement FUVEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275000 €

Réf : 804V394A - 

Description détaillée : 

FUVEAU - EXCLUSIVITÉ AMEPI VALLEE DE L'ARC

Dans une récence récente, je vous propose ce bel appartement de type 3 de 60m2 avec terrasse de 9m2.

2eme et dernier étage, lumineux ouvrant à l'ouest avec vue dégagée.

Il s'agit d'une résidence de standing avec ascenseur, box en garage en sous sol et place de stationnement extérieur.

Actuellement loué jusqu'en septembre 2023.

Bérengère Lecompte 0688607071

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067074
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Appartement GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 380000 €

Réf : 804V390A - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités, au calme et ensoleillé, Dans une villa divisée en 2 habitations, bel appartement T5 en

duplex disposant de 4 chambres dont 2 en rdc. L'appartement vous offre une belle pièce de vie avec cuisine ouverte,

accès direct sur le jardin plein sud, un cellier buanderie, une salle d'eau ainsi qu'un toilette indépendant. A l'étage 2

chambres et un accès au combles. Les huisseries sont en PVC double vitrage, les volets sont électriques ou en bois.

Tout à l'égout. Eau du canal de Provence pour le jardin. 

Mandat délégué par l'amépi de la vallée de l'arc.

Pour tous renseignements, contactez Audrey Caillol au 06.12.40.33.07

Agent commercial EI enregistré au RSAC d'Aix en Provence sous le numéro 912422607

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059381
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

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

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 123000 €

Réf : 804V401A - 

Description détaillée : 

Aix centre historique :

Dans le centre historique d'Aix en Provence, venez découvrir ce charmant studio, très bien agencé et idéal investisseur.

Situé au 3ème étage d'un petit immeuble, à proximité immédiate de la place de l'Hôtel de Ville.

Actuellement loué en meublé à 525E/mois.

Pour tous renseignements :

Emilie MONACHINO EI,

Tél : 06.66.40.35.81

Agent commercial RSAC 897 732 186 Aix-en-Provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059380
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 268 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 373256 €

Réf : 804V1085M - 

Description détaillée : 

En exclusivité amépi vallée de l'arc, je vous propose de découvrir cette charmante maison de ville de 150m2 avec

extérieur.

Elle se compose au RDC d'une pièce de vie, cuisine indépendante, une chambre, une salle d'eau avec wc et un garage

aménagé.

Au 1er niveau, possibilité de 4 chambres dont une suite parentale. Ce premier étage est à terminer.

Le tout sur une parcelle de 268 m2 avec terrasse couverte au rez-de-chaussée et terrasse au premier étage. 

Bérengère Lecompte 06 88 60 70 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055560
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison FUVEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1011 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 756000 €

Réf : 804V1084M - 

Description détaillée : 

En exclusivité amépi vallée de l'Arc, à 15 min d'aix en Provence, dans la campagne du joli village de Fuveau à 5 min de

toutes commodités et au calme, je vous présente cette villa de type 7 d'env. 165 m² sur un beau terrain arbore de 1010

m² avec piscine chauffée.

La villa, très lumineuse, offre un salon, une salle à manger et une cuisine aménagée et équipée, pour un total de 50 m²

de pièce à vivre, un cellier, une buanderie, 4 chambres, un dressing, un bureau, deux salles d'eau, deux wc.

Sur les extérieurs, vous profiterez d'un coin piscine avec pompe à chaleur, deux belles terrasses couvertes et un garage

qui complète cette maison. 

Bérengère Lecompte 06 88 60 70 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052573/maison-a_vendre-fuveau-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Appartement GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 225000 €

Réf : 804V392A - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme et à pieds de toutes commodités, je vous propose ce bel appartement en excellent etat de

63m² au 1er étage avec balcon, cave et place de parking.

Co-propriete de 30 lots (pas de procédure en cours).

Exclusivité amépi vallée de l'arc

Bérengère Lecompte 06 88 60 70 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052571/appartement-a_vendre-gardanne-13.php

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

Page 38/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052571/appartement-a_vendre-gardanne-13.php
http://www.repimmo.com


AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison POURRIERES ( Var - 83 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 169500 €

Réf : 804V1086M - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village de Pourrieres, très au calme, je vous présente cette maison de village de type 2/3.

Elevée de deux étages, vous trouverez un coin cuisine repas,  deux chambres  et un beau salon.

Cette maison profite également de beaucoup d'espaces de rangement, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant.

Cette maison est idéale pour un premier achat ou un investissement locatif.

Exclusivité amépi vallée de l'arc.

Bérengère Lecompte 06 88 60 70 71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052569
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Prestige LUYNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 10243 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 1690000 €

Réf : 804V1071M - 

Description détaillée : 

Je vous invite à découvrir, dans un des quartiers les plus recherchés d'Aix-en-Provence, à proximité d'IBS, cette

magnifique propriété familiale de 250 m² sur un terrain paysagé de plus d'un hectare, entièrement clôturé.

Vous serez séduits par cette belle demeure qui se compose, de plain-pied, d'un vaste séjour très lumineux et sa cuisine

ouverte équipée accompagnée de son cellier/buanderie attenant, une grande suite parentale avec dressing et salle de

bain, un bureau, une chambre, une salle d'eau.

En rez-de-jardin, vous trouverez deux spacieuses chambres supplémentaires, une salle d'eau ainsi qu'un grand espace

pouvant servir de salle de jeux, de cinéma ou de réception.

A l'extérieur, vous profiterez d'un superbe espace piscine accompagné de son pool house équipé d'une cuisine pour vos

repas d'été et d'une salle d'eau avec toilettes.

Un abri voitures et deux grands garages complètent le bien.

Arrosage automatique avec l'eau du canal de Provence.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Nathalie Potet au 06 10 09 72 07.

Agent commercial EI enregistrée au RSAC de Marseille sous le numéro 843463746

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043181
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : 804V1090M - 

Description détaillée : 

Je vous invite à venir à découvrir à la vente, cette villa située dans le village prisé et calme de Saint Julien les Martigues

à cinq minutes de la mer, sur une parcelle plate d'environ 1000 m².

Cette maison à rénover en partie est composée de 4 chambres de plain-pied, d'un séjour et une cuisine ouverte, WC et

salle de bains.

Une partie de la maison doit être refaite, un permis pour cette partie a été accepté et des devis ont été entrepris.

Vous serez séduit, par l'environnement, le calme, la situation géographique et le terrain.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'agence au 04.42.94.45.48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038414
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Prestige SIMIANE-COLLONGUE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 267 m2

Surface terrain : 6468 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1120000 €

Réf : 804V887M - 

Description détaillée : 

Venez découvrir dans un secteur très recherché de Simiane-Collongue, cette propriété d'environ 362m2 sur 6 468m2.

La bastide, située dans un écrin de verdure avec une vue dominante, est composée de 3 logements qui pourront être

rassemblés.

Idéal grande famille ou regroupement familial !!!

La maison principale d'environ 113m2 comprend une véranda aménagée et chauffée, 1 grand séjour de 38m2, 1 cuisine

indépendante, 1 SDE, 1 WC et une belle chambre de 15,5m2

Attenant, un appartement T4 d'environ 138m2 avec une grande terrasse couverte comprend 2 grandes chambres dont 1

suite parentale d'environ 32m2 avec SDB, 1 buanderie, 1 cuisine ouverte sur le séjour et 1 grande salle à manger

d'environ 38m2.

A l'étage un 2ème appartement d'environ 111m2 décoré avec beaucoup de charme comprend 1 cuisine indépendante,

1 grand séjour avec salle à manger lumineux, 1 buanderie, 2 chambres, 1 WC indépendant.

Le jardin de 6 400m2 vous permettra de profiter d'une grande piscine 11x6 avec pool-house, d'une grande cuisine d'été

couverte avec four à pizza et barbecue, d'un potager, de sa partie colline ou tout simplement de son jardin plat et

arboré. 3 grands abris voitures et plusieurs cabanons complètent l'ensemble

Des travaux de rénovation ou modernisation sont à prévoir afin de magnifier cette villa.

Mandat délégué par l'agence Rosa Immobilier

Pour tous renseignements :

Emilie MONACHINO EI,

Tél : 06.66.40.35.81

Agent commercial RSAC 897 732 186 Aix-en-Provence

Besoin de vendre avant d'acheter, besoin d'une estimation confidentielle, précise ou d'un avis de valeur :
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

=> nos estimations sont gratuites et rapides nos estimations sont gratuites et rapides

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034845/prestige-a_vendre-simiane_collongue-13.php
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 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison BOUC-BEL-AIR ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 725000 €

Réf : 804V1062M - 

Description détaillée : 

Dans un secteur très recherché de Bouc, proches des écoles de la bergerie, venez découvrir cette très jolie maison

d'environ 140m2 de plain-pied avec jardin et piscine.

La maison comprend un bel espace d evie séjour/sam/cuisine d'environ 57m2 et 4 chambres (dont 1 chambre parentale

avec SDE), 1 salle de bain avec baignoire + douche, 1 buanderie.

Côté extérieur le jardin de plus de 600m2 aménagé vous offre une belle piscine Desjoyaux de 7m x 3,5m, un terrain de

boules, une belle terrasse en bois avec pergola.

Côté prestation : Poêle à bois, clim réversible, portail électrique, vous pourrez également profiter de l'eau du canal pour

alimenter l'arrosage automatique.

Pour tous renseignements :

Emilie MONACHINO EI,

Tél : 06.66.40.35.81

Agent commercial RSAC 897 732 186 Aix-en-Provence

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034841/maison-a_vendre-bouc_bel_air-13.php
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E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

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

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 510000 €

Réf : 804V389A - 

Description détaillée : 

Aix-en-Provence - 13090

Dans une résidence de standing sécurisée, appartement de type 3/4 d'environ 94m² au 3e étage avec ascenseur.

Très beaux volumes, très lumineux avec exposition Sud - Sud Ouest, possibilité 3e chambre, terrasse, cave et place de

parking privatif.

Chauffage individuel électrique, double vitrage alu, volets roulants.

La résidence possède un parc privé avec piscine.

Idéalement situé dans un quartier très recherché, au calme et proche de toutes les commodités d'Aix-en-Provence

(école, axes routiers, commerces, centres médicaux...). 

Bérengère Lecompte 0688607071

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030213/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 235000 €

Réf : 804V391A - 

Description détaillée : 

Marseille 4 - Quartier Blancarde / Chartreux, je vous invite à découvrir au calme et à proximité des commodités, ce

spacieux appartement T3/4 d'environ 78 m² avec une terrasse de 14m².

Il se compose d'une entrée avec placards, un séjour avec cuisine semi-ouverte, un bureau avec grand placard pouvant

servir de chambre. Un couloir dessert deux belles chambres avec placards, une salle de bain, un WC séparé.

Vous disposerez également d'une place de stationnement sécurisée en sous-sol.

Pour plus de renseignements, appelez Sabine au 06 30 65 53 47 ou Nathalie au 06 10 09 72 07!

Agent commercial EI inscrit au Tribunal de Commerce de Marseille sous le numéro RSAC 884 763 046

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021520/appartement-a_vendre-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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AGENTS DU COEUR
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Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison SIMIANE-COLLONGUE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 133 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570000 €

Réf : 804V1082M - 

Description détaillée : 

Rare à la vente 

Maison neuve avec terrasses et garage aux prestations de qualité avec accès à pied aux commerces et écoles.

La maison d'environ 110m2 vous permet de recevoir amis et famille grâce au rez-de-chaussée à son séjour avec

cuisine d'environ 52m2 ouvert sur une grande terrasse de 22m2 et son jardin de 35m2. Un WC et une buanderie sont

également présents.

À l'étage, vous trouverez 3 chambres, dont une de 17m2, une Sdb et WC individuel.

2 places de parking.

Prestation haut de gamme : RT 2012, chauffage pompe à chaleur réversible gainable, menuiserie alu, chauffe-eau

thermodynamique.

Bénéficiez également des Frais de notaire réduits à 2,5%.

Vous pourrez également encore choisir vos peintures et carrelages :-)

Emilie MONACHINO,

Tél : 06.66.40.35.81

Agent commercial RSAC 897 732 186 Aix-en-Provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021519/maison-a_vendre-simiane_collongue-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 469 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 380000 €

Réf : 804V1078M - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités, au calme et ensoleillé, Dans une villa divisée en 2 habitations, bel appartement T5 en

duplex disposant de 4 chambres dont 2 en rdc. L'appartement vous offre une belle pièce de vie avec cuisine ouverte,

accès direct sur le jardin plein sud, un cellier buanderie, une salle d'eau ainsi qu'un toilette indépendant.

A l'étage 2 chambres et un accès au combles. Les huisseries sont en PVC double vitrage, les volets sont électriques ou

en bois. Tout à l'égout. Eau du canal de Provence pour le jardin.  Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

Mandat délégué par l'amépi de la vallée de l'arc.

Pour tous renseignements, contactez Audrey Caillol au 06.12.40.33.07

Agent commercial EI enregistré au RSAC d'Aix en Provence sous le numéro 912422607.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016946/maison-a_vendre-gardanne-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison POURRIERES ( Var - 83 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 728000 €

Réf : 804V1064M - 

Description détaillée : 

POURRIERES villa 160m2 sur terrain 4000m2.

Venez découvrir cette agréable maison individuelle de 160m2 entièrement de plain-pied, sur un terrain arboré de

4000m2 clos avec portail électrique.

Cette maison est composée d'une entrée avec placard desservant une buanderie, le séjour de 40m2 avec cheminée, la

cuisine, et un couloir donnant accès à 3 chambres, un dressing, une salle de bain avec baignoire balnéo, une salle de

douche et un WC indépendant.

Le salon et la cuisine s'ouvrent, grâce à des baies vitrées à galandage, sur une grande terrasse bioclimatique donnant

sur la piscine et la cuisine d'été avec en arrière-plan une belle vue dégagée.

En plus : cabanon indépendant qui fait office de bureau, double garage et vide sanitaire complet. 

Cette villa offre de très belles prestations : clim gainable, chaudière hybride, piscine chauffée.

Elle nécessite quelques rafraichissements. 

N'hésitez pas à appeler Marion au 06 52 58 00 63 agent commercial EI immatriculée au RSAC d'Aix 918 822 495.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012839/maison-a_vendre-pourrieres-83.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Maison MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 699000 €

Réf : 804V1075M - 

Description détaillée : 

TRES BELLE MAISON FAMILIALE A EOURES

Je vous propose cette villa de 270m2 sur une parcelle de 1000m2, disposée comme suit :

en plain pied, 135m2 de garage, ateliers, cave, accessibles depuis le maison. Le tout potentiellement aménageable

(eau et électricité déjà présentes)

en R+1, 135m2 habitables avec un immense salon/salle à manger avec cheminée, cuisine fermée, 3 chambres, une

grande salle d'eau avec double vasque et douche italienne et des WC séparés.

La cuisine et le salon ouvrent sur une magnifique terrasse de 45m2.

L'ensemble de la maison est de construction traditionnelle, très qualitative, sans fissure.

Nous sommes non loin du chateau d'Eoures, au calme absolu.

Bérengère Lecompte 0688607071

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012837/maison-a_vendre-marseille_11eme_arrondissement-13.php
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AGENTS DU COEUR

 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

Vente Appartement GARDANNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 154000 €

Réf : 804V386A - 

Description détaillée : 

GARDANNE - 13120 - Je vous propose en centre-ville, un appartement T2, entièrement refait à neuf, de 42.25 m² au

premier étage d'une copropriété de 6 appartements. Il se compose d'une cuisine équipée, un salon, 1

chambre, une salle de bain et un grand dressing. Double vitrage, climatisation réversible, tableau électrique refait. Idéal

premier achat.

Pour tous renseignements, contactez : 

Audrey Caillol au 06.12.40.33.07

Agent commercial EI enregsitré au RSAC d'Aix en Provence 

Mandat délégué par l'amépi vallée de l'arc

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008530/appartement-a_vendre-gardanne-13.php
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 5/7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
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Tel : 04.42.94.45.48
E-Mail : alexandre.friboulet@gmail.com

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

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 950000 €

Réf : 804V1069M - 

Description détaillée : 

À découvrir, magnifique maison familiale de 230 m² répartie sur 2 niveaux. Elle se situe dans le 12° arrondissement de

Marseille dans le très convoité quartier Saint Julien.

Implantée sur un terrain plat de près de 1000 m², agrémentée d'une grande piscine de 9 par 5 exposées plein sud sans

vis-à-vis et joliment arboré.

Elle dispose d'une entrée, d'un grand salon, salle à manger, d'une grande cuisine séparée donnant sur une terrasse

avec vue sur la piscine, d'un bureau et de 6 chambres, d'une salle de bain, une salle d'eau et de 2 wc séparés. Une

buanderie et un spacieux garage viennent compléter ce bien.

L'existence d'escaliers intérieur et extérieur permet de pouvoir diviser cette grande maison unique, en 2 logements

distincts.

Le tout est accessible par un portail automatique et sécurisé par une alarme.

Bien très rare à la vente ! À visiter sans tarder !!

Pour plus d'informations, contactez Aurore CARO EI au 06 99 33 72 89, agent commercial enregistré au RSAC de

Marseille sous le numéro 920 193 604

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004175/maison-a_vendre-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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