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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement

JOLIETTE

32 m2
1 pièce
670€
N° 16209716
17/05/2023

Fiche Id-REP17796g : location Marseille, secteur
Joliette, T1 d'environ 32.00 m2 comprenant 1
piece(s) -  - Equipements annexes :  - chauffage :
Electrique  - A louer 670 Euros c.c./mois dont
Charges copro. : 40 Euros/mois - Classe-Energie
D : 219 kWh.m2.an  - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

30 m2
1 pièce
150000€
N° 16191205
13/05/2023

M-OI Marseille 2e Arrondissement vous propose à
la vente en exclusivité ce grand studio meublé.
L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la référence 3162-CLA (Lien direct sur les...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0627888104

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

30 m2
1 pièce
150000€
N° 16191203
13/05/2023

M-OI Marseille 2e Arrondissement vous propose à
la vente en exclusivité ce grand studio. L'adresse
du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les
informations financières sont disponibles en ligne
sur le site de Mon Office Immobilier avec la
référence 3161-CLA (Lien direct sur les photos)
En...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0627888104

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

26 m2
1 pièce
89544€
N° 16162403
05/05/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A
Marseille, au sein d'une résidence affaire,
appartement - studio, meublé,                                 
                    d'une surface de 26.07 m²,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

30 m2
1 pièce
150000€
N° 16133164
27/04/2023

M-OI Marseille 2e Arrondissement vous propose à
la vente en exclusivité ce grand studio meublé.
L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la référence 3160-CLA (Lien direct sur les...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0627888104

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

1 pièce
98420€
N° 16114569
24/04/2023

MARSEILLE, CANEBIERE, Placement immobilier
locatif avec des loyers garantis, sans impôt, des
charges réduites avec un studio en parfait état :
entièrement meublé et équipé.Rentabilité locative
garantie,  sans gestion à assurer, quasiment sans
charges de copro et sans impôt sur les loyers.
Convient...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

1 pièce
75147€
N° 16114561
24/04/2023

MARSEILLE , proche centre,  T1  entièrement
meublé et équipé  dans résidence gérée.
Placement immobilier locatif à 6,40 % de
rentabilité,  préservation de votre épargne de
l'inflation avec un bail indexé, loyers garantis que
le bien soit occupé ou pas.Rentabilité immédiate
de 6,40 % ,  sans...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

1 pièce
96715€
N° 16114549
24/04/2023

MARSEILLE , proche centre  T1  avec parking en
sous sol . Placement immobilier locatif à 6,75 % de
rentabilité,  préservation de votre épargne de
l'inflation avec un bail indexé.Appartement 
entièrement meublé et équipé avec parking dans
résidence gérée :Rentabilité brute 6,75 % , des
loyers sans...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

1 pièce
82114€
N° 16114534
24/04/2023

MARSEILLE EUROMED, T1 meublé, tout équipé,
des revenus locatifs de 5.56% garantis sans soucis
de gestion, quelque soit le taux d'occupation,  sans
impôt, ni CSG.Appartement situé au c ur du
quartier d'affaires Euroméditerranée et à 10 min de
la Gare de Marseille Saint Charles, parking...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

53 m2
1 pièce
198000€
N° 16059639
12/04/2023

M-OI Marseille 2e Arrondissement vous propose à
la vente en exclusivité cet appartement T3 de
52m2 avec balconnet. L'adresse du bien, la vidéo
de visite virtuelle et toutes les informations
financières sont disponibles en ligne sur le site de
Mon Office Immobilier avec la référence
3267-CRO (Lien...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0627888104

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

37 m2
1 pièce
127000€
N° 15525393
30/11/2022

La Société Riviera Standing vous propose à la
vente, un Appartement de Type 1/2 de 37m².  En
plein c?ur du centre-ville de Marseille, proche des
terrasses du port, de la gare Saint-Charles et du
Vieux Port. Cet appartement offre un emplacement
de choix.  Ce bien se compose actuellement :
D'un...
Par RIVIERA STANDING - Tel : 0769587661

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

27 m2
1 pièce
89000€
N° 15525392
30/11/2022

!!!! VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR
NOTRE SITE INTERNET RIVIERA STANDING !!!! 
La Société Riviera Standingetnbsp;vous propose à
la vente, en Exclusivité un Appartement de Type 1
de 27m².  En plein c?ur du centre-ville de
Marseille, proche des terrasses du port, de la gare
Saint-Charles et du Vieux...
Par RIVIERA STANDING - Tel : 0769587661

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

42 m2
2 pièces
178000€
N° 16002400
28/03/2023

EXCLUSIVITE Marseille (13002) * MAJOR /
JOLIETTE / REPUBLIQUE * T2 parfait état de 42
m² Situé au quatrième étage d'un bel immeuble
ancien avec façades refaites, cet appartement
parfaitement entretenu, présente de nombreux
avantages de par sa localisation, à deux pas des
Docks et de la Joliette,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687053099

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

48 m2
2 pièces
199000€
N° 15987257
23/03/2023

13002 - EXCLUSIVITÉ - T2 DE 48M² - QUARTIER
JOLIETTE - EffiCity, l'agence qui vous estime
votre bien en ligne vous propose en exclusivité ce
T2 de 48m² carrez entièrement rénové  au 2ème
etage d'une copropriété située avenue Robert
Schuman, à 50 mètres de la place de la joliette.
L'appartement se...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0663188582

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

33 m2
2 pièces
170000€
N° 15870931
21/02/2023

Je vous invite à venir vite visiter ce très beau T2
situé au coeur du Panier, idéalement situé entre la
Major et la place de Lenche. Il a été entièrement
rénové et possède son entrée indépendante !
Bérengère Lecompte 06 88 60 70 71.
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0688607071

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

54 m2
2 pièces
294000€
N° 15774487
29/01/2023

Vente magnifique appartement type 2 de 54 m2 en
bon état avec balcons et stationnement idéalement
situé dans une résidence bien entretenue avec
ascenseur au sein d'un secteur très prisé Vieux
port/Hôtel de ville 13002. Situé dans un bâtiment
des années 1950 en parfait état, Cet
appartement...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313
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Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

37 m2
2 pièces
189000€
N° 15739561
21/01/2023

Appartement Vente 37m² Marseille 2ème  RARE -
Idéal Investisseur Appartement T1/2 entièrement
rénové en plein coeur du Panier. Situé en plein
coeur du Panier, dans un immeuble marseillais
bien entretenu. Spacieux appartement d'environ
37 m2 avec 4 m2 de patio intérieur ! Le bien a été
entièrement...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0648702291

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

50 m2
2 pièces
199000€
N° 15716728
16/01/2023

Vente type 2 balcon lumineux prestations Panier
13002 Charmant appartement de 50m2 situé en
plein c?ur du quartier Panier à quelques pas de la
place Père Pierre, où vous serez accueillis dans
des prestations modernes et chaleureuses avec
une grande pièce de vie très lumineuse exposée
Sud et sa...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

26 m2
2 pièces
138000€
N° 15657094
02/01/2023

vente type studio lumineux dernier étage au c?ur
du Panier 13002 . Venez découvrir ce beau T1/2
(photos à venir) se trouvant dans le plus ancien
quartier de Marseille. A quelques pas du métro,
vous serez accueillis par un immeuble plein de
charme et disposant d'une terrasse partagée.
Disposant d'un...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

37 m2
2 pièces
135000€
N° 15512341
26/11/2022

APPARTEMENT REFAIT À NEUF. VENDU
INTÉGRALEMENT MEUBLÉ.  IDÉAL
INVESTISSEMENT LOCATIF !  EG AGENCY vous
présente à la vente sur le BD DE PARIS (13002), 
A proximité immédiate des commerces, des
transports en commun , et de la Gare Saint-charles
:  Appartement T2 de 37m2 au premier étage
avec...
Par EG AGENCY - Tel : 0769664821

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

54 m2
3 pièces
190000€
N° 16233312
22/05/2023

Fiche Id-REP150330 : Marseille, T3 avec exterieur
d'environ 54 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Balcon de 5 m2 - Vue : Centre ville
t3 vue dominante -  Construction 1960
Traditionnelle - Equipements annexes : balcon - 
loggia -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage : Gaz...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

84 m2
3 pièces
345000€
N° 16148736
01/05/2023

Situé dans le secteur très demandé de La Joliette
et des Docks, dans le 2ème arrondissement de
Marseille, cet appartement traversant, de plus de
80m2, prend place au troisième étage d'un
immeuble au cachet haussmannien, avec plus de
9m2 de 'grenier' en plus . Cette position dominante
offre...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0674444401

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

67 m2
3 pièces
176000€
N° 16077009
17/04/2023

Appartement T3 de 67 m² dans le quartier
Euroméditerranée. Ce bien de 3 pièces mis au
goût du jour est composé d'un salon et d'une
cuisine séparée via une cloison pouvant être
ouverte pour crée un espace de vie de 35m², de
deux chambres de 11 m² avec placard, d'une salle
de bain et de toilettes...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

54 m2
3 pièces
118000€
N° 16038773
06/04/2023

Vente bel appartement type 3 de 56 m2 secteur
Joliette François Massabo 13002 Situé dans un
immeuble au 5e étage avec une vue dégagée,
l'appartement dispose d'un beau séjour cuisine
lumineux exposé ouest, le coin nuit propose deux
jolies chambres, une salle d'eau et des toilettes
séparées. Une...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

47 m2
3 pièces
185000€
N° 15986960
23/03/2023

Appartement 3 pièces de 47.0m²   Rue Charles
Plumier   Marseille Liberkeys vous propose cet
appartement T3 entièrement refait à neuf de 47m²,
situé au 3ème étage sur 5 d'une petite copropriété
sans ascenseur. Sur le bien : Appartement refait à
neuf de 3 pièces. Le bien est composé d'une
entrée,...
Par LIBERKEYS - Tel : 0605557679

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

55 m2
3 pièces
339000€
N° 15814181
08/02/2023

Au c?ur du Marseille authentique, touristique avec
une vue imprenable sur la cathédrale de la Major,
au pied du célèbre quartier du panier, à proximité
immédiate du centre commercial des terrasses du
port, au début du quartier de la Joliette, derrière le
musée du MUCEM (Musée des civilisations de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0755506759

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

72 m2
4 pièces
189000€
N° 16204120
16/05/2023

Rare à la vente. Bien atypique. Situé dans le 2ème
arrondissement de Marseille,  cet appartement de
près de 70m2 habitable, avec un extérieur
d'environ 70m2,  prend place au sein d'un
immeuble composé uniquement de deux
appartements, donnant ainsi un aspect maison de
ville. L'entrée accueille un...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0674444401

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

88 m2
4 pièces
379000€
N° 16203089
15/05/2023

Dans le quartier le plus typique et authentique  de
Marseille , venez découvrir ce charmant duplex de
88m2 avec sa cour de 20m2. Situé dans un
immeuble des années 1800 mêlant le charme de
l'ancien et le confort du moderne, ce petit bijou
vous accueille avec un vaste espace de vie de
32m2 et d'une...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

103 m2
4 pièces
850000€
N° 16173440
08/05/2023

Marseille (13002) VIEUX PORT Immeuble Pouillon
T4 d'angle, avec vue Vieux Port et place
Bargemon. Grand appartement, très lumineux et
ensoleillé, situé en étage d'un immeuble Pouillon
et très bien entretenu. Il se compose d'une entrée
donnant sur un beau salon séjour de plus de 40
m², d'une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687053099

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

103 m2
4 pièces
850000€
N° 16162034
05/05/2023

Marseille (13002) QUAI DU PORT Immeuble
Pouillon T4 d'angle, avec vue Vieux Port et place
Bargemon. Grand appartement, très lumineux et
ensoleillé, situé en étage d'un immeuble Pouillon
et très bien entretenu. Il se compose d'une entrée
donnant sur un beau salon séjour de plus de 40
m², d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687053099

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

69 m2
4 pièces
289000€
N° 16119043
24/04/2023

L'Office Immobilier de Marseille 13002 vous
propose à la vente en exclusivité ce superbe
duplex de type 3/4 comprenant deux terrasses
avec la possibilité d'une place de stationnement en
sous-sol. Cet appartement se situe secteur Joliette
au premier étage avec ascenseur dans un
immeuble récent dans...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0625142932

Vente Appartement
Marseille-2eme-arrondissement 

79 m2
4 pièces
520000€
N° 16023958
02/04/2023

Vend appartement de type 4 situé au Vieux Port .
Cet appartement de bon standing et traversant de
78 m2 vous offre une superbe vue panoramique
sur la baie du Vieux Port et Notre Dame de la
Garde. Localisé au premier étage d'une résidence
standing, ce bien bénéficie du calme absolu tout
en restant à...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313
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