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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

25 m2
1 pièce
55000€
N° 16217800
18/05/2023

Vente studio 25 m2 balcon calme ascenseur
National 13003 EXCLUSIVITE MAJORDHOM
Charmant studio de 25m² avec balcon à vendre
dans le quartier National à Marseille. Ce bien
actuellement loué, lumineux et fonctionnel se
compose d'un séjour agréable offrant un espace
de vie confortable et polyvalent....
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

20 m2
1 pièce
55000€
N° 16217794
18/05/2023

Vente studio 19.5m2  calme ascenseur Saint
Charles 13003 EXCLUSIVITE MAJORDHOM
Charmant studio de 19.4 m² à vendre dans le
quartier prisé de Saint Charles à Marseille. Ce bien
loué, lumineux et fonctionnel se compose d'un
séjour de 19 m² offrant un espace de vie
confortable et polyvalent. La...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

22 m2
1 pièce
107000€
N° 16191211
13/05/2023

M-OI Marseille 13003 ème vous propose à la vente
en exclusivité référence 3235-ASA cet
appartement de type 1 de 22 m2 avec une belle
terrasse de 9m2 au 5 ème et dernier étage sans
ascenseur. L'adresse du bien, la vidéo de visite
virtuelle et toutes les informations financières sont
disponibles en...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0617570016

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement BELLE

DE MAI

24 m2
1 pièce
72000€
N° 16172863
07/05/2023

Fiche Id-REP139898 : Marseille, secteur Belle de
mai, T1 d'environ 24 m2 comprenant 1 piece(s) -
Vue : D?gag?e -  Construction 2007 R?sidence -
Equipements annexes :  double vitrage -  
ascenseur -   - chauffage : Electrique Individuel -
Classe Energie D : 171 kWh.m2.an - (DPE
ancienne version)  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

21 m2
1 pièce
52000€
N° 16153019
03/05/2023

FCPI Bonnefoy vous présente en exclusivité, dans
une résidence 'Appart hôtel' Adagio, un studio
entièrement équipé et meublé. La gare Saint
Charles et le métro sont situés à moins de 200 m.
L'appartement est proche de nombreux
commerces, de l'Université Provence-Aix-Marseille
et dispose d'un accès...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

1 pièce
57036€
N° 16114574
24/04/2023

MARSEILLE 13003, proche centre ville, Placement
immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit
idéal pour préparer son avenir et se constituer un
patrimoine immobilier avec une rentabilité
sécurisée.  Studio entièrement meublé tout équipé
vendu en dessous de sa valeur, avec des loyers
garantis...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

1 pièce
72100€
N° 16114540
24/04/2023

Studio libre de bail entièrement meublé et équipé
dans résidence pour placement immobilier locatif à
Marseille  proche centre ville, université de
Provence Aix Marseille , EPITHECH et EMD, 
transport en commun  métro gare, idéal
constitution de patrimoine.Convient à tout
investisseur cherchant la...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

30 m2
1 pièce
103500€
N° 15908925
02/03/2023

SUPERBE T1 NEUF 30m2 AVEC GRANDE
TERRASSE Au coeur d'une résidence neuve,
fermée et sécurisée, venez découvrir ce beau
studio de 30 m2 environ, avec une grande terrasse
de 11 m2. Situé au 5ème étage avec ascenseur, il
possède de nombreux atouts pour vous séduire.
Une large porte fenêtre pour une...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0663925318

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

18 m2
1 pièce
65500€
N° 15844778
15/02/2023

Bien "Libre de toute gestion" Idéal pour
investissement locatif - saisonnier et/ou résidence
secondaire A Marseille, au sein d'une résidence
étudiante, appartement - studio, meublé                 
                              d'une surface de 18.16 m²,
bénéficiant d'un emplacement privilégié....
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

20 m2
1 pièce
61700€
N° 15562737
07/12/2022

STUDIO RÉSIDENCE ETUDIANTE LA
PROVENCE A MARSEILLE - SPÉCIAL
INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP -
RENTABILITÉ BRUTE 5.94 % - LOYER ANNUEL
3668 E - TAXE FONCIÈRE 2021: 345 E -
CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ
2021 : 170 E FISCALITÉ LMNP-BIC Achetez un
appartement meublé avec reprise du bail
commercial en...
Par SYGESTIM - Tel : 0789621957

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

19 m2
1 pièce
71000€
N° 15510409
26/11/2022

A Vendre  Dans une résidence étudiante, proximité
de la gare saint Charles , Studio meublé de 20 M2
avec ascenseur. Entrée sécurisée par badge avec
concierge résidant sur place, proximité de la
Faculté Marseille Saint Charles, Métro, Gare, Bus
et commerces. La résidence est équipée d'une
Laverie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0744529057

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

42 m2
2 pièces
90000€
N° 16240520
24/05/2023

À proximité de l'hôpital européen, un appartement
type 2 de 42,38m² avec terrasse de 24m² au 1er
étage sans ascenseur. Ce bien se compose d'une
entrée, un séjour, une cuisine séparée donnant sur
la terrasse, une chambre sans fenêtre, une salle
de bains et des WC séparés. Travaux à prévoir....
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

35 m2
2 pièces
55000€
N° 16223518
20/05/2023

MARSEILLE 13003 - Quartier Saint Lazare -
Exclusivité - Appartement loué - Côté cour
Proprietes-privees et Nicolas SPINATELLI vous
présentent en EXCLUSIVITÉ cet appartement de
type 2 situé au 2ème étage d'un immeuble
traditionnel marseillais du boulevard National. Ce
bien de 35.27 m2 se compose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760873667

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

54 m2
2 pièces
40500€
N° 16112906
24/04/2023

Petite annonce immobilière pour un appartement
plutôt grand pour un T2 au coeur du troisième arr.
sur la commune de Marseille. Pour en savoir plus
ou vous faire accompagner dans votre recherche
de logement, Axion se tient à votre disposition. Si
vous recherchez un premier bien immobilier à...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

35 m2
2 pièces
73000€
N° 16109930
24/04/2023

Appartement 2 pièce(s) 35 m2, Marseille 13003 - A
vendre, Appartement T1/2 situé au 3 éme et
dernier étage d'un immeuble typiquement
marseillais situé a deux pas de la place Cadenat. 
Cet appartement d'une superficie de 35 m² vous
séduira par sa luminosité et son agencement. Le
bien se compose...
Par ERA AGENCE DE LA BASTIDE - Tel :
0491689696

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

42 m2
2 pièces
118500€
N° 16074207
16/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 d'une surface de 42.03m2, dans
une résidence récente et sécurisée sur la
commune de Marseille. Actuellement loué 526EUR
CC (fin de bail le 14/02/2025). Idéal pour un
investissement locatif. Cet appartement est
composé : - D'un séjour, - D'une...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250
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Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

45 m2
2 pièces
89000€
N° 16017725
31/03/2023

EXCLUSIVITE !!! Situé 6 rue du 141è RIA, dans
petit immeuble ancien marseillais, ravissant T2/3
de 45m2. Bénéficiant de toutes les commodités et
de la proximité avec la gare Saint Charles, cet
appartement est idéal pour un premier achat, un
placement ou un pied à terre. Un séjour, une
chambre et...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0601017382

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

43 m2
2 pièces
89000€
N° 16017724
31/03/2023

EXCLUSIVITE !!! Situé 6 rue du 141è RIA, dans
petit immeuble ancien marseillais, ravissant T2/3
de 43m2, au calme avec fenêtres donnant côté
jardin. Bénéficiant de toutes les commodités et de
la proximité avec la gare Saint Charles, cet
appartement est idéal pour un premier achat, un
placement ou...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0601017382

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

40 m2
2 pièces
159000€
N° 15716748
16/01/2023

Idéal investisseur ou premier achat. Découvrez ce
lumineux bien de 2 pièces avec parking dans une
résidence récente et sécurisée, construite en 2018
. L'appartement s'ouvre sur le séjour avec cuisine
ouverte et équipée (plaque, meubles, etc...). Vous
trouverez aussi une chambre spacieuse et une...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

37 m2
2 pièces
135000€
N° 15512342
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-3eme-arrondissement 

52 m2
3 pièces
108000€
Hono. : 8%
N° 16241524
24/05/2023

M-OI Marseille 3e Arrondissement vous propose à
la vente en exclusivité, cet appartement à rénover
de 3 pièces, d'environ 52m2 avec 2 balcons, un
ascenseur et un grenier, situé Avenue Roger
Salengro. L'appartement, lumineux et traversant,
est situé au 6ème étage d'un immeuble datant de
1955. Il...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0626711256

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

60 m2
3 pièces
185000€
N° 16228486
21/05/2023

3ème. Rue des Cigarières. SUPERBE T3 de 60m²
au 13eme étage (sur 17) d'une résidence de 2020.
Séjour lumineux avec cuisine ouverte équipée de
32m² donnant sur BELLE TERRASSE de 18m², 2
chambres (12,5m² et 10m²), salle d'eau, place de
parking. DÉCORÉ AVEC GOÛT ! Coup de c?ur
assuré ! Métro National...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

56 m2
3 pièces
160000€
N° 16228253
21/05/2023

LES DOCKS LIBRES Un appartement de 56m² au
6ème étage avec ascenseur dans une résidence
de 2019 bien entretenue et sécurisée. Ce bien se
compose d'une entrée, un séjour et une cuisine
séparée donnant sur la terrasse sans vis-à-vis.
L'espace nuit se compose d'une première chambre
de 14m² et une...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

58 m2
3 pièces
180000€
N° 16203081
15/05/2023

Vend T3 terrasse vue mer sans vis à vis parking
13003. Bienvenue chez Majordhom ! Nous
sommes ravis de vous présenter ce superbe
appartement qui ne manquera pas de vous
charmer. Dès que vous entrerez dans cet
appartement traversant, vous serez accueilli par
une atmosphère chaleureuse et conviviale....
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

68 m2
3 pièces
138000€
N° 16044517
08/04/2023

13003 RUE DE CRIMEE - magnifique Type 3 de
68 m² au troisième et dernier étage d'un immeuble
ancien - composé d'une grande cuisine - un grand
salon avec possibilité de cuisine US - 2 chambres -
une salle de bain - WC séparé - immeuble ancien
en bon état - tommete au sol dans les chambres -
FAIBLES...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0669317676

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

64 m2
3 pièces
104000€
N° 15922607
06/03/2023

Vend appartement idéal investisseur de 64 m²
dans le secteur de la belle de mai avec vue
dégagée sans vis a vis, Il se situe dans une
résidence sécurisée et fermée bien entretenue.
Vous retrouverez une pièce à vivre agréable et
lumineuse de 23 m2 avec un accès au balcon de 5
m2 sans vis à vis. Vous...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement BELLE

DE MAI

69 m2
4 pièces
169000€
N° 16238368
24/05/2023

Fiche Id-REP151434 : Marseille, secteur Belle de
mai, T4 d'environ 69 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 3 chambre(s) - Vue : Rue -  - Equipements
annexes : balcon -   double vitrage -   et
Climatisation r?versible - chauffage : Gaz  -
Classe-Energie D : 235 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

95 m2
4 pièces
162750€
N° 16178613
09/05/2023

Fiche Id-REP145451 : Marseille, T4 avec box
d'environ 95 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Terrasse de 11 m2 - Vue : Vue
d?gag?e -  Construction 1982 - Equipements
annexes : terrasse -  balcon -   parking -   digicode
-   double vitrage -   ascenseur -   - chauffage : Gaz
 Box Ferm? -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

81 m2
4 pièces
183000€
N° 16060528
12/04/2023

100% entre particuliers. 0E de frais d'agence, 0%
de commission. * * * APPARTEMENT 4 PIÈCES
AVEC BALCON À vendre : découvrez cet
appartement de 4 pièces de 81 m² à Marseille
(13003). Il est situé au 4e étage d'un immeuble.
Une cave lui est associée. Il est également
agrémenté d'un balcon, idéal...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Vente Appartement
Marseille-3eme-arrondissement 

143 m2
4 pièces
499000€
N° 16005358
28/03/2023

En exclusivité : Niché au fond d'un passage, en
retrait de la rue et loin du chaos de la ville, une
ancienne ferronnerie transformée en loft de type 4
de 143m2 au sol. Comme une maison, aux
volumes généreux, porté par des piliers en fonte
de son ancienne vie, l'espace s'articule autour
d'une...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0626868980

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison
Marseille-3eme-arrondissement BELLE

DE MAI

100 m2
3 pièces
300000€
N° 16238241
24/05/2023

Fiche Id-REP148173 : Marseille, secteur Belle de
mai, Maison avec toit terrasse d'environ 100 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 30 m2 - Vue : Colline marseillaise - 
Construction 1908 - Equipements annexes : cour - 
terrasse -  balcon -   veranda -  cave  - chauffage :
Aucun ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison
Marseille-3eme-arrondissement 

105 m2
4 pièces
349000€
N° 15900904
28/02/2023

Située au calme, dans une impasse privée et
sécurisée, cette maison de plus de 105m2,
rénovée dans un ancien corps de ferme du début
du siècle dernier, prend place sur un terrain de
près de 220m2, avec piscine. Elle offre deux
niveaux et a su conserver ses éléments
architecturaux de qualité...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0674444401
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