
N° EI
Nom du 

programme
Code Postal Ville N°UG Etage Typologie

Surface 
Habitable

Loyer total CC Descriptif du lot

0004
Résidence 

Effervescence
13010 MARSEILLE 002235 5 T3 61 862,97

Dans résidence récente dans le quartier de Saint Loup, à proximité de 
toutes les commodités, agréable T3  de 61m² au 5ème et avant dernier 
étage se composant d'un beau séjour/cuisine (non équipée) offrant un 

accès direct sur une jolie terrasse, deux chambres dont une avec 
placards aménagés ainsi qu'une salle de bain et WC séparés. Les 
charges comprennent l'eau chaude, l'eau froide, l'entretien de la 

résidence ainsi que les charges de copropriété. Une place de parking en 
souterrain sécurisé est comprise dans le montant du loyer. Proximité 

accès autoroutiers, commerces, écoles, transports.

APPARTEMENTS VACANTS BOUCHE DU RHONE



0011
CLAVIS 
AUREA

13013 MARSEILLE 001771 4 T2 51 745,03

Dans résidence récente gardiennée à deux pas du Métro Saint Just, 
agréable T2 de 51m² au 4ème étage se composant d'une belle pièce 

avec coin cuisine offrant un accès direct à une magnifique terrasse, une 
belle chambre, une salle d'eau avec WC. Une place de parking en sous 
sol est comprise dans le montant du loyer. Les charges comprennent 
l'eau froide, l'eau chaude, la taxe d'ordures ménagères ainsi que les 

charges de copropriété.

0033
MADE IN 

MEDITERRAN
EE

13003 MARSEILLE 000115 T4 90 1287,38 De studio à T4 très spacieux. Avec de très belles terrasses et duplex.



0033
MADE IN 

MEDITERRAN
EE

13003 MARSEILLE 000117 T1 40 620,91

SANS HONORAIRES NI FRAIS D'AGENCE !

Idéalement situé, à proximité de la joliette, des terrasses du port… Au 
sein d’une résidence récente et sécurisée, appartement type 1 de 40m2 
au RDC. Il se compose d’un séjour avec coin cuisine non meublé/équipé 

ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Une place de stationnement 
accompagne ce logement.

Belle opportunité à saisir rapidement !

0033
MADE IN 

MEDITERRAN
EE

13003 MARSEILLE 000121 1 T3 65 807,40 De studio à T4 très spacieux. Avec de très belles terrasses et duplex.

0033
MADE IN 

MEDITERRAN
EE

13003 MARSEILLE 000126 2 T2 40 668,46 De studio à T4 très spacieux. Avec de très belles terrasses et duplex.



0033
MADE IN 

MEDITERRAN
EE

13003 MARSEILLE 000133 3 T3 69 1128,22

SANS HONORAIRES NI FRAIS D'AGENCE !

Idéalement situé, à proximité de la joliette, des terrasses du port… Au 
sein d’une résidence récente et sécurisée, appartement duplex type 3 de 

69m2 au 3e étage. Il se compose d’un séjour avec coin cuisine non 
meublé/équipé donnant sur une terrasse ainsi qu'une salle d'eau avec 

WC en RDC, à l'étage 2 chambres ainsi qu'une salle de bain. Une place 
de stationnement accompagne ce logement.

Belle opportunité à saisir rapidement !

0033
MADE IN 

MEDITERRAN
EE

13003 MARSEILLE 000137 5 T3 65 934,79 De studio à T4 très spacieux. Avec de très belles terrasses et duplex.

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006391 0 T2 41 608,37



0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006392 0 T3 60 770,53

Dans résidence neuve (LIVRAISON MI OCTOBRE 2021) en face du 
centre commercial Casino Saint Jérôme dans un parc boisé, agréable 
appartement T3 au RDC se composant d'un beau séjour/cuisine (non 

équipée) offrant accès à une belle terrasse, deux belles chambres, une 
salle de bain et WC séparés. Une place de parking est comprise dans le 
montant du loyer. Les charges comprennent taxe ordures ménagères et 

charges de copropriété.  

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006393 0 T4 75 907,05

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006394 0 T2 41 568,17

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006396 0 T2 42 619,26

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006397 0 T2 44 642,13

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006399 1 T2 41 608,84

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006401 1 T4 76 908,46

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006402 1 T2 41 578,36

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006403 1 T2 41 620,54

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006405 1 T2 42 624,67

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006408 2 T2 41 598,66

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006409 2 T3 60 760,09



0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006410 2 T4 76 919,15

Dans résidence neuve (LIVRAISON MI OCTOBRE 2021) en face du 
centre commercial Casino Saint Jérôme dans un parc boisé, agréable 
appartement T4 se composant d'un beau séjour/cuisine (non équipée) 
offrant accès à une belle terrasse, trois belles chambres, une salle de 

bain, une salle d'eau et WC séparés. Une place de parking est comprise 
dans le montant du loyer. Les charges comprennent taxe ordures 

ménagères et charges de copropriété. 

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006414 2 T2 42 604,52

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006415 2 T2 44 616,81

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006417 3 T2 41 604,13



0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006423 3 T2 42 609,97

Dans résidence neuve (LIVRAISON MI OCTOBRE 2021) en face du 
centre commercial Casino Saint Jérôme dans un parc boisé, agréable 
appartement T2 se composant d'un beau séjour/cuisine (non équipée) 
offrant accès à une belle terrasse, une belle chambre, une salle d'eau 

avec WC. Une place de parking est comprise dans le montant du loyer. 
Les charges comprennent taxe ordures ménagères et charges de 

copropriété.

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006426 4 T2 41 609,60

0068 LIFE PARK 13013 MARSEILLE 006431 4 T2 42 615,57



0074 OLYMPIADE 13600 LA CIOTAT 004721 2 T3 68 962,59

Dans résidence récente sur les hauteurs de La Ciotat, agréable 
appartement T3 au 2ème étage de 68m² se composant d'un beau 

séjour/cuisine semi équipée offrant un accès direct sur une magnifique 
terrasse, deux belles chambres, une salle de bain et WC séparés. Un box 

fermé est compris dans le montant du loyer. Les charges comprennent 
l'eau chaude, la taxe d'ordures ménagères et les charges de copropriété.

0074 OLYMPIADE 13600 LA CIOTAT 004726 3 T3 69 959,42
De T2 à T4 très lumineux disposant de très beaux balcons, terrasses ou 

loggias.

0074 OLYMPIADE 13600 LA CIOTAT 004738 2 T3 63 951,40
De T2 à T4 très lumineux disposant de très beaux balcons, terrasses ou 

loggias.



0099 L'OSTAL 13590 MEYREUIL 005586 1 T3 65 1010,31

Dans résidence neuve dans un écrin de verdure à l'écart de Meyreuil, 
agréable appartement T3 se composant d'un beau séjour/cuisine (non 

équipée) offrant accès à une magnifique terrasse, deux belles chambres, 
une salle d'eau et WC séparés. Les charges comprennent les charges de 

copropriété, la taxe d'ordures ménagères et l'entretien de la résidence. 
Une place de parking en sous sol est comprise dans le montant du loyer. 

Plusieurs appartements sont disponibles sur la résidence. 



0126 L'OULIVETO 13600 LA CIOTAT 006436 0 T3 66 935,46

Dans résidence récente sur les hauteurs de La Ciotat, agréable 
appartement T3 de 66m² au RDC se composant d'une beau 

séjour/cuisine (non équipée), deux agréables chambres dont une est 
équipée d'un placard aménagé, une salle de bain et WC séparés. Deux 

places de parking en souterrain sont comprises dans le montant du loyer. 
Les charges comprennent les charges de copropriété et la taxe d'ordures 

ménagères.  



0126 L'OULIVETO 13600 LA CIOTAT 006454 2 T3 65 924,60

Dans résidence neuve (Livraison Fin Avril 2019) sur les hauteurs de La 
Ciotat, agréable appartement T2 se composant d'un beau séjour/cuisine 
offrant un accès direct à une belle terrasse, deux agréables chambres 
ainsi qu'une salle de bain et WC séparés. Le logement dispose de 2 

places de stationnement en souterrain. Les charges comprennent la taxe 
d'ordures ménagères et les charges de copropriété.

0126 L'OULIVETO 13600 LA CIOTAT 006458 2 T3 66 955,48
De studio à T4 très lumineux disposant de prestations de qualité comme 

un chauffage par panneaux rayonnants électrique.



0126 L'OULIVETO 13600 LA CIOTAT 006467 0 T3 59 848,46

Dans résidence récente sur les hauteurs de La Ciotat, agréable 
appartement T3 de 59m² au RDC se composant d'une beau 

séjour/cuisine (non équipée), deux agréables chambres dont une est 
équipée d'un placard aménagé, une salle d'eau et WC séparés. Deux 

places de parking en souterrain sont comprises dans le montant du loyer. 
Les charges comprennent les charges de copropriété et la taxe d'ordures 

ménagères.  



0158
LA 

MAISONNEE
30400

VILLENEUVE 
LES AVIGNON

010018 1 T4 81 808,90

Quartier Gambetta - Agréable T4 de 80,50m² comprenant une cuisine 
ouverte sur séjour donnant  accès à une spacieuse terrasse de 17m², 3 

chambres, une salle de bain, une salle d'eau et un wc séparé. Profitez de 
2 places de stationnements  comprises avec votre logement. La 

résidence se situe à côté d'un arrêt de bus  et à proximité de nombreux 
commerces. Location non meublée 

0158
LA 

MAISONNEE
30400

VILLENEUVE 
LES AVIGNON

010029 1 T2 45 551,32
De T2 à T4 lumineux et spacieux, disposant de très beaux balcons, 

terrasses ou loggias.



0158
LA 

MAISONNEE
30400

VILLENEUVE 
LES AVIGNON

010048 3 T3 64 686,59

Quartier Gambetta- Résidence récente-  Agréable T3 de 64² comprenant 
une cuisine ouverte sur séjour donnant  accès à un spacieux balcon de 

9m², 2 chambres et une salle de bain. Profitez d'une place de 
stationnement  comprise avec votre logement. La résidence se situe à 

côté d'un arrêt de bus  et à proximité de nombreux commerces. 

0159
TERRASSES 
DE L'OLIVIER

30400
VILLENEUVE 

LES AVIGNON
005259 0 T2 46 553,81

Spacieux T2 de 46m² au rez-de chaussée. Le logement se compose 
d'une cuisine ouverte sur séjour donnant sur une jolie terrasse, une salle 
d'eau et une chambre. Avec cet appartement vous bénéficiez d'une place 

de parking privative. Logement non meublé



0303
RESIDENCE 

LA FOURANE
13090

AIX EN 
PROVENCE

033414 2 T4 62 887,89

PAS HONORAIRES !!!!
Dans résidence gardiénée à deux pas du centre-ville, appartement de 
type 4 se composant d'un séjour double offrant un accès direct sur une 

belle terrasse, d'une cuisine semi-aménagée, deux chambres, d'une salle 
de bains, d'un wc séparé. Logement entièrement rénové avec parquet, 

double vitrage, chauffage individuel au gaz. L'appartement dispose d'une 
place de parking privative.

Accès autoroutiers rapides, transport collectifs et commerces.



0303
RESIDENCE 

LA FOURANE
13090

AIX EN 
PROVENCE

033419 0 T4 62 846,87

Sans honoraires !!
Au sein d'une résidence gardiennée idéalement située en proximité du 

centre ville au calme. Bel appartement lumineux et familial de type FAUX 
T4 de 62 m² (se composant de 2 chambres et d'une cuisine non équipée) 
situé en rez de chaussée EN INTERIEUR DE RESIDENCE SECURISEE.  

Le logement dispose d'une cave, d'un local vélo ainsi qu'une 
consommation au chauffage individuel effectué au gaz. Un stationnement 

privatif accompagne le logement. Une aire de jeux pour enfant est 
également présent au sein de la résidence. 

Positionné entre le cours Mirabeau et l'accès autoroutier du pont de l'arc, 
ce dernier permet de desservir l'autoroute A8 et les principales villes du 
Var et de la Côte d'Azur ( Toulon, Nice, Fréjus) et l' A51 menant à la cité 
phocéenne de Marseille. Une ligne de bus (LER 23) reliant les différents 

points de la ville se trouve également à proximité. A voir absolument.



0303
RESIDENCE 

LA FOURANE
13090

AIX EN 
PROVENCE

033430 1 T5 82 1097,50

Pas d'honoraires !!!
CDC Habitat vous propose à la  location un appartement faux T5 dans 

une résidence idéalement situé proximité  sud centre-ville. Il se compose 
d'un séjour salle à manger, d'une cuisine semi aménagée, de trois 

chambres, d'une salle de bains, un wc séparé agrémenté d'une cave et 
d'une place de parking. Logements réhabilités avec double vitrage, 

chauffage individuel au gaz.



0303
RESIDENCE 

LA FOURANE
13090

AIX EN 
PROVENCE

033465 1 T3 55 768,35

PAS D'HONORAIRE !!

IDEAL POUR JEUNE COUPLE AVEC OU SANS ENFANTS 

Bel appartement convivial et familial de type GRAND T3 FAUX T4 de 55 
m² situé au 1 ER étage avec ascenseur  donnant en intérieur de 

résidence sécurisée  composé d'un espace cuisine fermée ( cuisine non 
équipée) , d'un séjour avec deux chambres et d'une place de parking 

privative. Le logement ne S'ACCOMPAGNE PAS D'EXTERIEUR. 

Dans une résidence gardiennée et calme à proximité des facultés de droit 
et d'économie, le logement s'accompagne de baies vitrées avec double 
vitrage. Le chauffage au gaz est individuel et une cave est à disposition 

du locataire. 

Le lieu se compose d'un portail automatique donnant accès à un parking 
privée et d'une place nominative . Egalement présent à proximité de la 

résidence de nombreux commerces ( pharmacie, boulangerie, superette, 
presse tabac). 

Proche du centre ville, la résidence possède un accès aux axes 
autoroutiers de l'A51 et de l'A8 ainsi que de transport en commun. 

desservant les différents points de la ville Provençal. 

A voir absolument.



0325
RESIDENCE 
SANTORES

20260 CALVI 036064 2 T5 78 757,72

SANS FRAIS D'AGENCE - Résidence le Santore, résidence gardiennée, 
appartement T5 au 2eme étage comprenant un salon, séjour, 2 chambres 

avec placard, une salle de bain, un wc séparé.
Le Chauffage est individuel au gaz. 

Résidence, gardiennée, composée de 4 bâtiments et d'aires de jeux pour 
les plus jeunes. 

Au sein d'un quartier commerçant et résidentiel, à 2 mn du centre ville et 
des plages. 

Du haut de sa citadelle, la ville de Calvi observe les pieds dans l'eau la 
proximité des hautes montagnes.



0325
RESIDENCE 
SANTORES

20260 CALVI 036074 3 T4 65 754,37

Sans frais d'agence - Appartement T4 au 3eme étage sans ascenseur. 
Résidence gardiennée. 

Résidence, gardiennée, composée de 4 bâtiments et d'aires de jeux pour 
les plus jeunes. 

Au sein d'un quartier commerçant et résidentiel, à 2 mn du centre ville et 
des plages. 

Du haut de sa citadelle, la ville de Calvi observe les pieds dans l'eau la 
proximité des hautes montagnes.



0424
RESIDENCE 
BELLEVUE

13090
AIX EN 

PROVENCE
034208 3 T5 79 1080,03

GRAND T4 FAUX T5 à LOUER. 

Dans une résidence gardiennée calme au cœur d'un parc arboré sur les 
hauteurs d'Aix en Provence, bel appartement familial de GRAND T4 faux 
T5 de 79 m²situé au 3 ème étage sans ascenseur composé d'une cuisine 
fermée d'un séjour ainsi que de 4 chambres dont une avec séparation par 
cloisonnement avec le salon. Le logement s'accompagne de baies vitrées 

et d'un balcon avec auvent ainsi que d'une cave en sous-sol. Le 
chauffage au gaz est individuel. 

Le lieu se compose d'un portail automatique donnant accès à un parking 
privée. Egalement présent au sein de la résidence de nombreux 

commerces ( pharmacie, boulangerie, superette,.. ) ainsi qu'une proximité 
avec une crèche, deux écoles primaires et un lycée. 

Proche du centre ville, la résidence possède un accès à la national N296 
desservant les axes autoroutiers de l'A51 et de l'A8 ainsi que de transport 

en commun menant aux différents endroits de la commune. 

Sans frais d'honoraires ni d'agence 

Opportunité à saisir.



0424
RESIDENCE 
BELLEVUE

13090
AIX EN 

PROVENCE
034274 2 T4 67 977,85

SANS HONORAIRES !!
Sur les hauteurs d'Aix en Provence, dans résidence gardiennée, calme et 
sécurisée au cœur d'un parc arboré, appartement de type 4 de 67m² avec 

balcon composé d'une grande pièce principale, une cuisine séparée, 2 
chambres. une salle de bain et un wc.

Chauffage individuel gaz, portail automatique, digicode, interphone, cave 
et parking. 

La résidence est située à proximité des commerces, transports en 
commun crèches, écoles et à 5 mns de la route des Alpes et des axes 

autoroutiers. 
Sur les hauteurs d'Aix en Provence, avenue Philippe SOLARI, résidence 

gardiennée, calme et sécurisée au cœur d'un parc arboré .
Portail automatique, digicode, interphones et parkings. 

Proximité de commerces, crèches, écoles et lycée.
à 5 mns de la route des Alpes et des axes autoroutiers.

Transports en commun.



0424
RESIDENCE 
BELLEVUE

13090
AIX EN 

PROVENCE
034285 2 T4 66 963,43

Bel appartement calme et idéal pour jeune famille de type faux T4 de 66 
m²situé au 2 ème étage sans ascenseur. Il est composé d'une cuisine 

fermée et équipée, d'un grand séjour ainsi que de 2 chambres . Dans une 
résidence gardiennée calme au cœur d'un parc arboré sur les hauteurs 
d'Aix en Provence, le logement s'accompagne de baies vitrées et d'un 
balcon avec auvent  possédant une exposition sud offrant une bonne 

luminosité toute la journée. Le chauffage au gaz est individuel et une cave 
est à disposition du locataire. 

Le lieu se compose d'un portail automatique donnant accès à un parking 
privée. Egalement présent au sein de la résidence de nombreux 

commerces ( pharmacie, boulangerie, superette, presse tabac) ainsi 
qu'une proximité avec une crèche, deux écoles primaires et un lycée. Le 

centre hospitalier d'Aix en Provence ainsi que la maison de retraite 
Pasteur se situe à cinq minutes de voiture de la résidence.  

Proche du centre ville, la résidence possède un accès à la national N296 
desservant les axes autoroutiers de l'A51 et de l'A8 ainsi que de transport 
en commun ( ligne 7 menant à la gare routière et ligne 11 menant à l'arrêt 

village soleil) continuellement desservie. 

A  voir absolument.

0716
RESIDENCE 
LA BAYANNE

13800 ISTRES 034763 2 T2 45 433,80
Bâtiment R+2 et R+4 sans ascenseur, cave individuelle au sous-sol, local 
à vélo. Fenêtres en PVC double vitrage avec volet roulant en PVC, balcon 

abrité, nombreux placards.



0716
RESIDENCE 
LA BAYANNE

13800 ISTRES 034791 1 T4 69 610,42
Bâtiment R+2 et R+4 sans ascenseur, cave individuelle au sous-sol, local 
à vélo. Fenêtres en PVC double vitrage avec volet roulant en PVC, balcon 

abrité, nombreux placards.

0716
RESIDENCE 
LA BAYANNE

13800 ISTRES 034794 2 T4 69 610,42

Situé sur les hauteurs d'APT, dans un cadre de verdure très agréable 
avec jolie vue sur la vallée. Résidence construite en 1960 sans 

ascenseur.  Appartement de type 5 de 84m² composé d'un séjour avec 
balcon, une cuisine séparée, 4 chambres, 1 sdb aménagée comprenant 

une baignoire et wc séparé. Ce logement bénéficie du chauffage collectif, 
de placards aménagés, une cave et un parking extérieur assuré. Location 

sans frais d'agence. 
Résidence avec nombreux espaces verts. Accès sécurisé aux immeubles 

par interphone. Facilité de stationnement gratuit. 
vue sur la campagne, excentré du centre-ville, avec centre médical, 

écoles et crèche.



0716
RESIDENCE 
LA BAYANNE

13800 ISTRES 034892 3 T3 56 614,91
Bâtiment R+2 et R+4 sans ascenseur, cave individuelle au sous-sol, local 
à vélo. Fenêtres en PVC double vitrage avec volet roulant en PVC, balcon 

abrité, nombreux placards.

0716
RESIDENCE 
LA BAYANNE

13800 ISTRES 035005 1 T4 69 610,42
Bâtiment R+2 et R+4 sans ascenseur, cave individuelle au sous-sol, local 
à vélo. Fenêtres en PVC double vitrage avec volet roulant en PVC, balcon 

abrité, nombreux placards.

0716
RESIDENCE 
LA BAYANNE

13800 ISTRES 035023 2 T4 74 647,02
Bâtiment R+2 et R+4 sans ascenseur, cave individuelle au sous-sol, local 
à vélo. Fenêtres en PVC double vitrage avec volet roulant en PVC, balcon 

abrité, nombreux placards.



0716
RESIDENCE 
LA BAYANNE

13800 ISTRES 035045 1 T6 93 770,86
Bâtiment R+2 et R+4 sans ascenseur, cave individuelle au sous-sol, local 
à vélo. Fenêtres en PVC double vitrage avec volet roulant en PVC, balcon 

abrité, nombreux placards.

0716
RESIDENCE 
LA BAYANNE

13800 ISTRES 035059 4 T5 85 664,63
Bâtiment R+2 et R+4 sans ascenseur, cave individuelle au sous-sol, local 
à vélo. Fenêtres en PVC double vitrage avec volet roulant en PVC, balcon 

abrité, nombreux placards.

0716
RESIDENCE 
LA BAYANNE

13800 ISTRES 035071 4 T4 69 571,66
Bâtiment R+2 et R+4 sans ascenseur, cave individuelle au sous-sol, local 
à vélo. Fenêtres en PVC double vitrage avec volet roulant en PVC, balcon 

abrité, nombreux placards.



0716
RESIDENCE 
LA BAYANNE

13800 ISTRES 035074 1 T4 69 612,48
Bâtiment R+2 et R+4 sans ascenseur, cave individuelle au sous-sol, local 
à vélo. Fenêtres en PVC double vitrage avec volet roulant en PVC, balcon 

abrité, nombreux placards.

5572
TERRASSES 
DE GANAY

13009 MARSEILLE 253801 3 T2 51 740,00

Dans résidence récente gardiennée à proximité du Stade Vélodrome, 
agréable appartement T2 de 52m² se composant d'un beau séjour/cuisine 

(non équipée), une belle terrasse, une jolie chambre, une salle d'eau et 
WC. Un box fermé est compris dans le montant du loyer. Les charges 
comprennent l'eau chaude, l'eau froide, la taxe d'ordures ménagères et 

l'entretien de la résidence. Proximité Métro 2 Sainte Marguerite Dromel et 
axes autoroutiers. 



5664
DOMAINE 
GRANDS 

CEDRES 2
13010 MARSEILLE 238920 0 T4 85 1046,89

Dans résidence récente à proximité du parc de la Maison Blanche, 
spacieux appartement T4 au RDC de 85m² disposant d'un beau 

séjour/cuisine (non équipée) offrant accès à une belle terrasse, trois 
belles chambres dont certaines sont équipées de placards aménagés, 
une salle de bain et WC séparés. Un box fermé est compris dans le 

montant du loyer. Les charges comprennent eau froide, taxe d'ordures 
ménagères ainsi que les charges de copropriété.

5664
DOMAINE 
GRANDS 

CEDRES 2
13010 MARSEILLE 238923 0 T2 45 723,83

Quartier hôpital du Parc. Superbe T2 dans résidence récente se 
composant d'un séjour, une salle d'eau et une chambre. Le logement est 

loué avec un garage.



5664
DOMAINE 
GRANDS 

CEDRES 2
13010 MARSEILLE 238924 0 T2 45 670,00

Dans résidence récente à proximité du parc de la Maison Blanche, 
spacieux appartement T2 au RDC de 45m² (Sans extérieur) disposant 
d'un beau séjour/cuisine (non équipée), une belle chambre, une salle 
d'eau et WC. Un box fermé est compris dans le montant du loyer. Les 

charges comprennent eau froide, taxe d'ordures ménagères ainsi que les 
charges de copropriété.



5664
DOMAINE 
GRANDS 

CEDRES 2
13010 MARSEILLE 238941 0 T2 45 670,00

Dans résidence récente dans un cadre verdoyant à proximité du parc de 
la Maison Blanche, spacieux appartement T2 au RDC de 45m² (Sans 
extérieur) disposant d'un beau séjour/cuisine (non équipée), une belle 

chambre, une salle d'eau et WC. Un box fermé est compris dans le 
montant du loyer. Les charges comprennent eau froide, taxe d'ordures 

ménagères ainsi que les charges de copropriété.

5664
DOMAINE 
GRANDS 

CEDRES 2
13010 MARSEILLE 238950 2 T3 72 952,90

Appart. de type T.3 dans résidence  calme et sécurisée  composé de :
1 cuisine fermée, un séjour et 2 chambres.

Chauffage individuel électrique avec thermostat d'ambiance
Terrasse 24 m².

Garage privé en sous sol.



5682
TERRASSES 

MEDITERRAN
EE

13015 MARSEILLE 217561 0 T2 44 620,00

Sur les hauteurs de Grand littoral dans résidence récente sécurisée, 
superbe appartement T2 de 44m² au RDC (SANS EXTERIEUR/BALCON) 

se composant d'un beau séjour/cuisine (non équipée), une agréable 
chambre, une salle d'eau avec WC. Un box est compris dans le montant 
du loyer. Les charges comprennent les charges de copropriété et la taxe 

d'ordures ménagères. Photos non contractuelles



5765
LES RIVES 
D'ALLAUCH

13013 MARSEILLE 244872 1 T3 67 886,19

Dans résidence récente sécurisée et avec piscine à deux pas d'Allauch, 
appartement T3 au 1er étage de 67m² se composant d'une belle pièce à 
vivre avec cuisine (non équipée) ouverte offrant un accès direct sur une 
terrasse, deux chambres avec placards aménagés, une salle de bain et 

WC séparés. L'appartement dispose d'une place de parking. Les charges 
comprennent l'eau froide, l'eau chaude, la taxe d'ordures ménagères ainsi 

que l'entretien des parties communes. Accès autoroutiers rapides. 
Possibilité de louer en supplément un deuxième stationnement 



5765
LES RIVES 
D'ALLAUCH

13013 MARSEILLE 244878 2 T3 67 887,35

Dans résidence récente avec piscine à proximité du Casino Croix rouge, 
agréable appartement de 67m² se composant d'un grand séjour, une 
cuisine fermée (semi équipée), deux belles chambres dont une est 

équipée de placards aménagés, une salle de bain et WC séparés. Une 
place de parking est comprise dans le montant du loyer. Les charges 

comprennent la taxe d'ordures ménagères, l'eau froide, la taxe d'ordures 
ménagères et les charges de copropriété.



5765
LES RIVES 
D'ALLAUCH

13013 MARSEILLE 244880 2 T2 43 689,43

Dans résidence récente sécurisée et avec piscine à deux pas d'Allauch, 
appartement T2 au 2ème étage de 43m² se composant d'une belle pièce 
à vivre avec cuisine (non équipée) ouverte offrant un accès direct sur une 

terrasse, une chambre avec placard, une salle d'eau avec WC. 
L'appartement dispose d'une place de parking. Les charges comprennent 

l'eau froide, l'eau chaude, la taxe d'ordures ménagères ainsi que 
l'entretien des parties communes. Accès autoroutiers rapides. Possibilité 

de louer en supplément un deuxième stationnement 



5800
RESIDENCE 

JARDINS 
MARINE

13600 LA CIOTAT 248621 1 T3 64 1020,57

Dans résidence récente avec piscine sur les hauteurs de La Ciotat, bel 
appartement T3 au 1er étage de 64m² se composant d'un beau 

séjour/cuisine (non équipée) offrant un accès sur une magnifique terrasse 
ensoleillée, deux belles chambres dont une est équipée de placards, une 
salle de bain et WC séparés. Les charges comprennent l'eau froide, la 
taxe d'ordures ménagères ainsi que les charges de copropriété. Deux 

places de parking sont comprises dans le montant du loyer.



5833
LES RIVES DE 
L'HUVEAUNE

13009 MARSEILLE 266073 1 T3 72 991,70

Sainte marguerite dromel Au sein d une résidence récente bénéficiant 
des prestations du neuf 

Cet appartement se compose d'un séjour / Salle à manger (28.50m²) 
avec un coin cuisine de deux belles chambres équipées de placards (+ 

10m²), d'une salle de bain  dotée d'un meuble vasque avec miroir 
lumineux et d'une baignoire.

Logement au calme bénéficiant du confort des nouvelles normes de 
construction BBC (Bâtiment Basse Consommation) : Isolation phonique et 

thermique renforcée, digicode, place de parking privative, et gardien 
d'immeuble.

Les charges comprennent l'eau froide, l'entretien des parties communes.
Le chauffage et l'eau chaude sont produits par une chaudière individuelle 

au gaz.
A proximité des transports en commun ( Métro DROMEL + BUS) et des 

commerces de proximité.



5833
LES RIVES DE 
L'HUVEAUNE

13009 MARSEILLE 266097 2 T3 72 990,98

Quartier Schlœsing. Spacieux T3 de 72m² comprenant un séjour donnant 
sur une agréable terrasse, une cuisine, 2 chambres et une salle d'eau. 
Balcon et parking privatif. Proche de toutes commodités et des axes 
autoroutiers. Résidence conviviale entourée d'espace vert. métro à 

proximité



5865
RESIDENCE 
VILLA NOVA

13010 MARSEILLE 251247 3 T2 44 672,93

Dans résidence récente gardiennée au cœur du quartier transformé de la 
Capelette, agréable appartement T2 de 44m² au 3ème étage. Cet 

appartement se compose d'un beau séjour/cuisine (non équipée) offrant 
un accès direct sur un joli balcon, une belle chambre ainsi qu'une salle 

d'eau avec WC. Une place de parking en souterrain sous vidéo 
surveillance est comprise dans le montant du loyer. Le montant des 

charges comprend l'eau froide, la taxe d'ordures ménagères ainsi que 
l'entretien des parties communes. Accès autoroutiers rapides. Proximité 

écoles, transports collectifs et commerces.

5865
RESIDENCE 
VILLA NOVA

13010 MARSEILLE 251279 6 T3 68 767,40
Logements modernes et lumineux orientés vers un patio végétalisé. 

Stationnement privatif.



5889
Les Loges du 

Stade
13008 MARSEILLE 260120 3 T4 91 1340,06

Dans résidence récente gardiennée au cœur du nouveau quartier du 
Vélodrome, superbe appartement traversant T4 de 91 m² au 3ème étage 
donnant un accès direct sur une grande terrasse de 15m² exposée plein 

sud.
Cet appartement se compose d'une cuisine aménagée ouverte sur le 
séjour, de 3 chambres (14m², 13m² et 10m²) d'une salle de bain avec 

baignoire, équipée d'un meuble vasque avec miroir éclairé et d'un sèche 
serviette électrique, WC séparé. Une place de parking privative en 

souterrain sous video surveillance est comprise dans le montant du loyer. 
Proximité Métro 2 Sainte Marguerite Dromel et Rond point du Prado  

Accès autoroutier rapide



5889
Les Loges du 

Stade
13008 MARSEILLE 260128 4 T4 91 1329,14

SANS HONORAIRE Rond point du Prado Au sein d une résidence 
sécurisé Appartement de type Type 4 dans résidence  calme et sécurisée  

proche du stade vélodrome composé de :
1 cuisine, un séjour et 3 chambres.Exposition Sud - Terrasse de 

19.39m²;Chauffage individuel électrique avec thermostat d'ambiance 
Salle de bain équipée d'un meuble double vasques avec luminaire + 

séche serviette. Parking en sous sol. 

5889
Les Loges du 

Stade
13008 MARSEILLE 263914 7 T3 73 946,54

Appartement T3, 72.57m², R+7, orienté sud, Terrasse 17.94m².

Entrée/séjour/cuisine équipée : 36m².

2 chambres (12.84m² + 9.98m²).

Salle de bain avec baignoire et fenêtre. WC séparés.



5889
Les Loges du 

Stade
13008 MARSEILLE 263925 8 T1 35 608,64

Dans résidence récente gardiennée aux dernières normes 
environnementales au cœur du nouveau quartier du Vélodrome, T1 de 
35m² (sans extérieur) au 8ème étage se composant d'une belle entrée, 
une grande pièce à vivre avec une cuisine aménagée qu'une salle d'eau 

avec WC. Une place de parking en souterrain sous video surveillance est 
comprise dans le montant du loyer. Les charges comprennent l'eau 

froide, l'eau chaude, l'entretien de la résidence ainsi que la taxe d'ordures 
ménagères. Proximité Métro 2 Sainte Marguerite Dromel et Rond point du 

Prado Accès autoroutier rapide



5889
Les Loges du 

Stade
13008 MARSEILLE 265148 3 T4 106 1420,71

Logement spacieux ensoleillé avec terrasses en quinconce. Aux normes 
BBC (basse consommation) Les appartements sont équipés de douche 
ou baignoire en fonction de la typologie, d'un meuble 1 vasque ou deux. 

Le sol est en carrelage et le chauffage électrique.



5889
Les Loges du 

Stade
13008 MARSEILLE 268285 7 T3 78 958,42

Appartement de T3 de 77.58 m², en 7ème étage, avec terrasse de 9.62 
m².

Quartier du stade vélodrome.
Cet appartement se compose d'une cuisine aménagée ouverte sur le 
séjour, de 2 chambres (11.17 m², 13.76 m²) d'une salle de bain avec 

baignoire, équipé d'un meuble vasque avec miroir éclairé et d'un sèche 
serviette électrique, un toilette.

Chauffage électrique avec eau chaude solaire.
Idéalement situé à proximité des transports en commun (Métro DROMEL) 

et des commerces de proximité.
Bâtiment classé BBC (Bâtiment Basse Consommation)



5889
Les Loges du 

Stade
13008 MARSEILLE 268303 9 T3 70 912,67

Logement spacieux ensoleillé avec terrasses en quinconce. Aux normes 
BBC (basse consommation) Les appartements sont équipés de douche 
ou baignoire en fonction de la typologie, d'un meuble 1 vasque ou deux. 

Le sol est en carrelage et le chauffage électrique.



5982
L'OREE DU 

PARC
13014 MARSEILLE 274974 0 T4 75 927,38

Dans résidence neuve gardiennée à flanc de colline, au cœur de la Belle 
de Mai et à deux pas du nouveau quartier d'Euroméditerranée, spacieux 

appartement T4 de 75m² en RDC surélevé se composant d'un beau 
séjour/cuisine équipée offrant un accès direct à une belle terrasse, trois 
agréables chambres avec placards aménagés, une salle de bain et WC 
séparés. Une place de parking est comprise dans le montant du loyer. 

Proche axes autoroutiers et bus Opportunité à saisir



6081 L'ENVOL 13003 MARSEILLE 270244 0 T1 40 552,62

Dans résidence neuve (Livraison Juin 2017), au c?ur de la Belle de Mai et 
à deux pas du nouveau quartier d'Euroméditerranée, spacieux 

appartement T1 de 40m² au RDC avec jardin privatif se composant d'une 
belle pièce à vivre avec cuisine aménagée donnant sur une jolie terrasse 

et un jardin. Possibilité d'aménager un coin chambre. Une place de 
parking est comprise dans le montant du loyer. Proximité Métro National 

et Bougainville (Ligne 2) et accès autoroutiers.



6081 L'ENVOL 13003 MARSEILLE 270255 4 T3 64 783,71

Dans résidence neuve, au cœur de la Belle de Mai et à deux pas du 
nouveau quartier d'Euroméditerranée, appartements T3 de 63m² se 

composant d'un séjour/cuisine d'environ 30m² donnant sur un joli balcon, 
de deux chambres (11,5m² et 9,50m²) dont une dispose d'un placard, 
d'une salle de bain avec baignoire et de WC séparés. Une place de 

parking est comprise dans le montant du loyer. Proximité Métro National 
et Bougainville (Ligne 2) et accès autoroutiers.



6130
RESIDENCE 
LE PALAMA

13013 MARSEILLE 265411 0 T4 79 999,00

Dans résidence récente nichée dans un écrin de verdure à proximité du 
quartier des Olives, appartement T4 de 79m² au RDC se composant d'un 

séjour/cuisine offrant un accès direct sur une superbe terrasse, 3 
agréables chambres, une salle de bain et WC séparés. Deux places de 
parking comprises dans le montant du loyer. Les charges comprennent 

l'eau froide, l'eau chaude, la taxe d'ordures ménagères ainsi que les 
charges de copropriété.



6130
RESIDENCE 
LE PALAMA

13013 MARSEILLE 265727 1 T3 65 820,00

Dans résidence récente dans le quartier des Olives, appartement T3 de 
65 m² au 1er étage sans ascenseur se composant d'un spacieux 
séjour/cuisine (non équipée) offrant un accès direct sur une belle 

terrasse, 2 chambres dont une est équipée d'un placard aménagé, un 
salle de bain et WC séparés. Une place de parking comprise dans le 

montant du loyer. Les charges comprennent l'eau froide, l'eau chaude, la 
taxe d'ordures ménagères et les charges de copropriété. Proche des axes 

autoroutiers.

6130
RESIDENCE 
LE PALAMA

13013 MARSEILLE 265732 2 T3 65 810,00
Logements spacieux avec cuisine ouverte et salle de bain équipée. 

Lumineux avec de grande baies vitrées. L'eau chaude sanitaire 
réchauffée par le soleil. Classé BBC ( basse consommation) DPE : A



6165
RESIDENCE 

VILLA LOUISA
13015 MARSEILLE 265911 2 T4 77 909,66

Idéalement situé  près des commerces et écoles de Saint Louis et des 
axes autoroutiers. 

La résidence VILLA LOUISA vous propose un appartement de type T4 de 
76.70m² avec terrasse de 30.41m² au 2ème étage, exposé Sud-'Ouest.
Ce logement comprend 1cuisine ouverte sur le séjour, une salle de bain 

équipée d'un meuble vasque et miroir, un sèche serviette électrique et de 
trois belles chambres.

Les charges comprennent : l'électricité des communs, l'entretien des 
espaces verts, l'ascenseur, le nettoyage,  l'eau froide, l'eau chaude 

solaire, 
Parking privatif et sécurisé en sous-sol

La résidence est sécurisée  et accessible avec un badge.



6165
RESIDENCE 

VILLA LOUISA
13015 MARSEILLE 265925 4 T4 81 930,03

Quartier Saint Louis. Agréable T4 de 80m² avec deux terrasses de (46m² 
et 22m²) au 4ème étage, exposé Sud-Est/Sud-Ouest.

Ce logement comprend une cuisine ouverte (non équipée) sur séjour, une 
salle de bain et de trois belles chambres. Les charges comprennent les 
charges de copropriété, taxe sur les ordures ménagères l'eau froide et 

l'eau chaude solaire, Une place de parking privative et sécurisé en sous-
sol



6305
COLLINE 

HARMONIE 2
13014 MARSEILLE 273697 0 T2 46 605,76

Dans résidence récente gardiennée sur les hauteurs de Sainte Marthe, 
agréable appartement T2 au RDC se composant d'un beau séjour/cuisine 
(semi équipée), une belle terrasse, une chambre et une salle d'eau. Une 

place de parking est comprise dans le montant du loyer. Les charges 
comprennent eau froide, eau chaude, taxe ordures ménagères et charges 

de copropriété.

6305
COLLINE 

HARMONIE 2
13014 MARSEILLE 273720 4 T3 56 816,38

Logements spacieux et fonctionnels dotés de tous les éléments de 
confort.

6305
COLLINE 

HARMONIE 2
13014 MARSEILLE 273722 4 T2 41 604,09

Logements spacieux et fonctionnels dotés de tous les éléments de 
confort.



6305
COLLINE 

HARMONIE 2
13014 MARSEILLE 273735 1 T2 41 601,99

SAINTE MARTHE LE MERLAN _ Au cœur  du nouveau quartier de 
SAINTE MARTHE, Dans un ensemble immobilier neuf  Logements 

spacieux et fonctionnels dotés de tous les éléments de confort. 
Appartement de type 2 de 44 M2 compose d un séjour avec cuisine semi 
ouverte le tout donnant  sur une belle terrasse, une chambre avec placard 

aménagé, salle de bain, wc . Place de parking en sous sol.



6318
CARRE 
VERDE

13127 VITROLLES 279253 0 T3 65 851,85

SANS HONORAIRES !!

NOUVEAU T3 NEUF A LOUER
Au sein de la toute nouvelle résidence CARRE VERDE, situé au rez-de-
chaussée T3 de 65m2 convivial et fonctionnel idéal pour jeune couple 

avec ou sans enfants se composant de 2 chambres dont 1 avec placard, 
1 salle d'eau (douche) et spacieux séjour avec emplacement de cuisine 

non meublé/équipé ainsi qu'une terrasse. Belles prestations : PVC double 
vitrage, stores électriques (chambres et séjour), fibre optique...

Une place de stationnement nominative accompagne le logement.

Au cœur de la réserve naturelle des salins du lion et face à l'étang de 
Berre, la résidence Carre Verde s'englobe dans un complexe immobilier 

où école, théâtre de verdure, commerces de proximités et jardins 
thématiques composent celui-ci. 

D'un point de vue extérieur la résidence se trouve  à 7 min du centre ville 
de Vitrolles (D113 puis D55), à 5 min du pôle d'activité de Marignane ( 

D113) ainsi qu'à 25 min des villes d'Aix en Provence ( D9) et Marseille (A 
55) . 



6318
CARRE 
VERDE

13127 VITROLLES 279288 0 T3 65 839,52

SANS HONORAIRES !!

NOUVEAU T3 NEUF A LOUER
Au sein de la toute nouvelle résidence CARRE VERDE, situé au rez-de-
chaussée T3 de 65m2 convivial et fonctionnel idéal pour jeune couple 

avec ou sans enfants se composant de 2 chambres dont 1 avec placard, 
1 salle d'eau (douche) et spacieux séjour avec emplacement de cuisine 

non meublé/équipé ainsi qu'une terrasse. Belles prestations : PVC double 
vitrage, stores électriques (chambres et séjour), fibre optique...

Une place de stationnement nominative accompagne le logement.

Au cœur de la réserve naturelle des salins du lion et face à l'étang de 
Berre, la résidence Carre Verde s'englobe dans un complexe immobilier 

où école, théâtre de verdure, commerces de proximités et jardins 
thématiques composent celui-ci. 

D'un point de vue extérieur la résidence se trouve  à 7 min du centre ville 
de Vitrolles (D113 puis D55), à 5 min du pôle d'activité de Marignane ( 

D113) ainsi qu'à 25 min des villes d'Aix en Provence ( D9) et Marseille (A 
55) . 

Détail du logement durant la visite, opportunité à saisir rapidement !



6318
CARRE 
VERDE

13127 VITROLLES 279350 4 T4 76 993,07

NOUVEAU ET NEUF A LOUER !

Au sein de la toute nouvelle résidence CARRE VERDE, T3 d'une 
superficie de 76m² au quatrième étage. Stationnement nominatif 

accompagne le logement dont la livraison est prévue pour Décembre 
2019.

Au parc naturel des Salins du Lion avec vue sur l’étang de Berre, la 
résidence idéalement située et proche axes routiers (Aix-en-

Provence/Marseille/Plan de Campagne) / aéroport, bénéficie d'une 
situation géographique stratégique et de toutes les commodités 

nécessaires : transports en commun, commerces et 
écoles/collèges/lycées.

Détails du logement durant la visite et présentation sur plan, opportunités 
à saisir rapidement !

6328
VILLAGE 
URBAIN

13003 MARSEILLE 275343 3 T2 44 534,45
Logements spacieux et fonctionnels dotés de tous les éléments de 

confort.



6329
ETOILE ET 
JARDINS

13013 MARSEILLE 277155 2 T2 50 717,70

Dans résidence récente sur les hauteurs de Château Gombert, agréable 
appartement T2 de 50m² au 2ème étage se composant d'un beau 

séjour/cuisine (non équipée) offrant accès à une belle terrasse, une belle 
chambre, une salle d'eau avec WC. Une place de parking est comprise 

dans le montant du loyer. Les charges comprennent eau froide, eau 
chaude, TOM et charges de copropriété. 



6330 INSIDE PARC 13013 MARSEILLE 277227 2 T3 60 807,21

Dans résidence récente sur les hauteurs de Château Gombert, agréable 
appartement T3 de 60m² au 2ème étage se composant d'un beau 

séjour/cuisine (non équipée) offrant accès à une belle terrasse, deux 
belles chambres, une salle d'eau avec WC. Une place de parking est 

comprise dans le montant du loyer. Les charges comprennent eau froide, 
eau chaude, TOM et charges de copropriété. 



6363
COEUR 

GARDANNE
13120 GARDANNE 276492 1 T3 59 851,67

Dans résidence neuve, T3 fonctionnel et familial de 59 m² idéal pour 
couples avec enfants situé au premier  étage avec ascenseur . Deux 

places de parking comprises dans le montant du loyer, deux  chambres 
avec séjour et cuisine non équipée. Proximité avec autoroutes, écoles et 

commerces de proximités 

Gaz pour eau chaude et chauffage 

Visite sans frais de dossiers

6370
ESPRIT 

TRIGANCE
13800 ISTRES 278738 1 T2 44 614,91

De studio à T5 avec de très belles prestations (balcons/terrasses, cuisine 
aménagée et équipée, volets en PVC électriques)



6370
ESPRIT 

TRIGANCE
13800 ISTRES 278749 2 T3 67 862,57

Dans résidence récente au 2ème et dernier étage sans ascenseur. 
Agréable T3 de 67m² comprenant une cuisine ouverte sur séjour donnant 

sur une jolie terrasse, 2 chambres, une salle de bain et une place de 
parking privée.



6370
ESPRIT 

TRIGANCE
13800 ISTRES 278760 2 T4 72 927,39

Dans résidence neuve livré à partir du DEUXIEME TRIMESTRE 2019 , 
T4 fonctionnel et familial de 72 m² idéal pour couples avec enfants situé 

au deuxième étage  avec ascenseur . Place de parking comprises dans le 
montant du loyer, trois chambres avec séjour et cuisine aménagée. 

Proximité avec autoroutes, écoles et commerces. 

Gaz/ eau froide et chaude/ électricité non comprises dans les charges.

Visite sans frais de dossiers



6403 2e ELEMENT 13002 MARSEILLE 280096 4 T4 75 1038,11

SANS HONORAIRE Au cœur du IIème arrondissement de Marseille où le 
monde des affaires côtoie la culture avec ses nombreux musées et les 

grands centres commerciaux les Terrasses du Port et des Docks. A 
proximité des grands axes , idéalement desservie par les transports 
urbains. Tramways a 200 Mètres. 2ème Elément est une résidence 

neuve, bénéficiant de belles prestations. une pièce à vivre de 27m7  avec 
coin cuisine aménagé donnant sur une terrasse, 3 chambres, deux  salles 

d eau, wc outes charges comprises (eau chaude et froide, chauffage 
compris)



6403 2e ELEMENT 13002 MARSEILLE 280106 7 T3 60 757,13

Au c?ur du quartier d'Euro méditerranée où le monde des affaires côtoie 
la culture avec ses nombreux musées et les grands centres commerciaux 

les Terrasses du Port et des Docks. A proximité des grands axes , 
idéalement desservie par les transports urbains. . DEVENEZ LES 1ER 

LOCATAIRES de cette résidence neuve, bénéficiant de belles 
prestations. Appartement de type 3 composé d'une pièce à vivre  donnant 

sur une cuisine ouverte aménagée, une terrasse, deux chambres dont 
une avec placard,  une salle de bain. Toutes charges comprises : eau et 

chauffage



6403 2e ELEMENT 13002 MARSEILLE 280132 7 T2 51 672,67

SANS HONORAIRE EN PLEIN COEUR DE LA JOLIETTE Résidence 2 
me élément bénéficiant des prestations du neuf appartement de type 2 

DE 50M2 compose d un hall d entrée, une cuisine aménagée ouverte sur 
séjour, une chambre, une salle d eau et wc séparée. le prix comprend l 

eau chaude, le chauffage et  la TOM. SANS PARKING.

6415 SO FUTURE 13015 MARSEILLE 277099 3 T2 45 645,84
De T2 à T4 avec de très beaux balcons. Une place de parking est 

disponible pour chaque logement.



6415 SO FUTURE 13015 MARSEILLE 277112 6 T3 52 741,98

EUROMED 2. Proche du marché aux Puces, dans résidence neuve ultra 
connectée au concept futuriste dans le nouveau quartier de Smartseille, 
superbe appartement T3 se composant d'un beau séjour/cuisine (cuisine 

semi équipée) offrant un accès direct à un joli balcon, deux agréables 
chambres dont une est équipée de placards aménagés, une salle d'eau 

ainsi que des WC séparés. Les charges comprennent l'eau chaude, l'eau 
froide, le chauffage, la taxe d'ordures ménagères ainsi que les charges de 

copropriété. Un concept novateur et unique qui vaut le détour, à voir 
rapidement. Plusieurs appartements disponibles dans la résidence. La 

conciergerie propose de nombreux services à la disposition des 
locataires. Une école maternelle et primaire se situe au sein même de la 

résidence.



6428
DOMAINE 

TERRA 
CALEIA

13127 VITROLLES 278037 3 T2 44 681,40

De T2 à T4 très spacieux, disposant de balcons, terrasses ou loggias. 
Possibilité de stationnement dans le parking privatif de la résidence. 

Jolie Résidence neuve et fonctionnelle avec un cadre de vie très 
agréable. 

À deux pas des grands espaces verts du parc du Griffon et des 
supermarchés. Ce quartier dispose également de nombreuses activités 

culturelles. 
Située au bord de la rive Est de l  étang de Berre, non loin de laéroport de 

Marseille Provence et de la gare TGV d Aix-en-Provence, Vitrolles se situe 
au milieu du triangle Salon, Aix-en-Provence, Marseille.



6428
DOMAINE 

TERRA 
CALEIA

13127 VITROLLES 278057 2 T3 63 802,76

De T2 à T4 très spacieux, disposant de balcons, terrasses ou loggias. 
Possibilité de stationnement dans le parking privatif de la résidence. 

Jolie Résidence neuve et fonctionnelle avec un cadre de vie très 
agréable. 

À deux pas des grands espaces verts du parc du Griffon et des 
supermarchés. Ce quartier dispose également de nombreuses activités 

culturelles. 
Située au bord de la rive Est de l  étang de Berre, non loin de laéroport de 

Marseille Provence et de la gare TGV d Aix-en-Provence, Vitrolles se situe 
au milieu du triangle Salon, Aix-en-Provence, Marseille.



6435 ILOT 8 13010 MARSEILLE 278538 2 T2 47 655,62

Dans résidence récente gardiennée au cœur de la Capelette, spacieux 
appartement T2 de 47m² se composant d'un beau séjour/cuisine (semi 
équipé) offrant accès à une superbe terrasse, une belle chambre, une 
salle d'eau avec WC. Une place de parking en sous sol est comprise 
dans le montant du loyer. Les charges comprennent eau froide, eau 

chaude, taxe ordures ménagères, chauffage ainsi que les charges de 
copropriété. Accès rapide Prado Carénage et A50



6435 ILOT 8 13010 MARSEILLE 278544 3 T2 47 661,90

Dans résidence récente gardiennée dans le quartier transformé de la 
Capelette, spacieux T2 de 47m² avec magnifique terrasse se compose 
d'un beau séjour/cuisine (semi équipée), une agréable chambre avec 

placard, une salle d'eau avec WC. Les charges comprennent l'eau froide, 
l'eau chaude, le chauffage, la taxe d'ordures ménagères ainsi que les 

charges de copropriété. Une place de parking en sous sol est comprise 
dans le montant du loyer.



6435 ILOT 8 13010 MARSEILLE 278561 1 T3 66 782,64

Dans résidence récente gardiennée dans le quartier transformé de La 
Capelette, agréable appartement T3 au 1er étage étage de 66m² se 
composant d'un beau séjour/cuisine (semi équipée) offrant un accès 
direct à une superbe terrasse, deux agréables chambres dont une 

équipée d'un placard aménagé, une salle d'eau avec WC. Une place de 
parking est comprise dans le montant du loyer. Les charges comprennent 
l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, la taxe d'ordures ménagères ainsi 

que l'entretien de la résidence. Dernières normes environnementales.

6435 ILOT 8 13010 MARSEILLE 278564 1 T3 61 778,16 De Studio à T4 très spacieux avec balcons, terrasses ou loggias



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287455 0 T3 58 724,59

Résidence moderne avec des logements disposant de beaux espaces et 
de larges ouvertures sur la nature environnante. 

Joli quartier situé au nord ouest d'Aix-en-Provence, dans un 
environnement calme et résidentiel. Proches de toutes les commodités. 

Bénéficiant d une situation géographique exceptionnelle, entre la mer 
Méditerranée et le massif de la Sainte-Victoire. Aix-en-Provence est une 

ville dynamique qui dispose d un patrimoine culturel très important.



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287461 0 T4 93 1124,74

Au sein de la toute nouvelle résidence du DOMAINE Victoria, T4  avec 
terrasse pour une superficie de 93m². Place de stationnement et garage 

en sous sol nominatif accompagne le logement dont la livraison est 
prévue courant octobre 2021. 

Entre campagne et centre ville Aixois, la résidence se trouve à proximité 
de l'autoroute A8 permettant une proximité avec les axes routiers 

desservant les villes de Marseille, Nice ainsi qu'Aix en Provence. De 
nombreuse commerces ainsi que des écoles et collèges sont également 
proche de celle-ci tout comme les universités.  Transports en commun 

desservant les nombreux axes centraux à disposition. 

Détail logement durant la visite et présentation sur plan, Plus que 
quelques opportunité à saisir absolument



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287465 1 T2 45 647,57

Résidence moderne avec des logements disposant de beaux espaces et 
de larges ouvertures sur la nature environnante. 

Joli quartier situé au nord ouest d'Aix-en-Provence, dans un 
environnement calme et résidentiel. Proches de toutes les commodités. 

Bénéficiant d une situation géographique exceptionnelle, entre la mer 
Méditerranée et le massif de la Sainte-Victoire. Aix-en-Provence est une 

ville dynamique qui dispose d un patrimoine culturel très important.



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287473 2 T2 45 657,57

Résidence moderne avec des logements disposant de beaux espaces et 
de larges ouvertures sur la nature environnante. 

Joli quartier situé au nord ouest d'Aix-en-Provence, dans un 
environnement calme et résidentiel. Proches de toutes les commodités. 

Bénéficiant d une situation géographique exceptionnelle, entre la mer 
Méditerranée et le massif de la Sainte-Victoire. Aix-en-Provence est une 

ville dynamique qui dispose d un patrimoine culturel très important.



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287479 0 T4 78 1055,45

Résidence moderne avec des logements disposant de beaux espaces et 
de larges ouvertures sur la nature environnante. 

Joli quartier situé au nord ouest d'Aix-en-Provence, dans un 
environnement calme et résidentiel. Proches de toutes les commodités. 

Bénéficiant d une situation géographique exceptionnelle, entre la mer 
Méditerranée et le massif de la Sainte-Victoire. Aix-en-Provence est une 

ville dynamique qui dispose d un patrimoine culturel très important.



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287480 0 T3 65 860,40

Au sein de la toute nouvelle résidence du DOMAINE Victoria, T3  avec 
terrasse pour une superficie de 65 m². Place de stationnement et garage 

en sous sol nominatif accompagne le logement dont la livraison est 
prévue courant octobre 2021. 

Entre campagne et centre ville Aixois, la résidence se trouve à proximité 
de l'autoroute A8 permettant une proximité avec les axes routiers 

desservant les villes de Marseille, Nice ainsi qu'Aix en Provence. De 
nombreuse commerces ainsi que des écoles et collèges sont également 
proche de celle-ci tout comme les universités.  Transports en commun 

desservant les nombreux axes centraux à disposition. 

Détail logement durant la visite et présentation sur plan, Plus que 
quelques opportunité à saisir absolument



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287481 0 T3 64 853,96

Résidence moderne avec des logements disposant de beaux espaces et 
de larges ouvertures sur la nature environnante. 

Joli quartier situé au nord ouest d'Aix-en-Provence, dans un 
environnement calme et résidentiel. Proches de toutes les commodités. 

Bénéficiant d une situation géographique exceptionnelle, entre la mer 
Méditerranée et le massif de la Sainte-Victoire. Aix-en-Provence est une 

ville dynamique qui dispose d un patrimoine culturel très important.



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287483 0 T3 65 954,65

Au sein de la toute nouvelle résidence du DOMAINE Victoria, T3 avec 
terrasse et jardin pour une superficie de 65 m². Place de stationnement et 

garage en sous sol nominatif accompagne le logement dont la livraison 
est prévue courant octobre 2021. 

Entre campagne et centre ville Aixois, la résidence se trouve à proximité 
de l'autoroute A8 permettant une proximité avec les axes routiers 

desservant les villes de Marseille, Nice ainsi qu'Aix en Provence. De 
nombreuse commerces ainsi que des écoles et collèges sont également 
proche de celle-ci tout comme les universités.  Transports en commun 

desservant les nombreux axes centraux à disposition. 

Détail logement durant la visite et présentation sur plan, Plus que 
quelques opportunité à saisir absolument



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287485 1 T4 85 1035,20

Au sein de la toute nouvelle résidence du DOMAINE Victoria, T4  avec 
terrasse pour une superficie de 85 m². Place de stationnement et garage 

en sous sol nominatif accompagne le logement dont la livraison est 
prévue courant octobre 2021. 

Entre campagne et centre ville Aixois, la résidence se trouve à proximité 
de l'autoroute A8 permettant une proximité avec les axes routiers 

desservant les villes de Marseille, Nice ainsi qu'Aix en Provence. De 
nombreuse commerces ainsi que des écoles et collèges sont également 
proche de celle-ci tout comme les universités.  Transports en commun 

desservant les nombreux axes centraux à disposition. 

Détail logement durant la visite et présentation sur plan, Plus que 
quelques opportunité à saisir absolument



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287486 1 T4 79 1015,08

Résidence moderne avec des logements disposant de beaux espaces et 
de larges ouvertures sur la nature environnante. 

Joli quartier situé au nord ouest d'Aix-en-Provence, dans un 
environnement calme et résidentiel. Proches de toutes les commodités. 

Bénéficiant d une situation géographique exceptionnelle, entre la mer 
Méditerranée et le massif de la Sainte-Victoire. Aix-en-Provence est une 

ville dynamique qui dispose d un patrimoine culturel très important.



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287488 1 T3 65 874,06

Au sein de la toute nouvelle résidence du DOMAINE Victoria, T3 avec 
terrasse pour une superficie de 65 m². Place de stationnement et garage 

en sous sol nominatif accompagne le logement dont la livraison est 
prévue courant octobre 2021. 

Entre campagne et centre ville Aixois, la résidence se trouve à proximité 
de l'autoroute A8 permettant une proximité avec les axes routiers 

desservant les villes de Marseille, Nice ainsi qu'Aix en Provence. De 
nombreuse commerces ainsi que des écoles et collèges sont également 
proche de celle-ci tout comme les universités.  Transports en commun 

desservant les nombreux axes centraux à disposition. 

Détail logement durant la visite et présentation sur plan, Plus que 
quelques opportunité à saisir absolument



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287490 1 T4 88 1050,47

Au sein de la toute nouvelle résidence du DOMAINE Victoria, T4  avec 
terrasse pour une superficie de 88 m². Place de stationnement et garage 

en sous sol nominatif accompagne le logement dont la livraison est 
prévue courant octobre 2021. 

Entre campagne et centre ville Aixois, la résidence se trouve à proximité 
de l'autoroute A8 permettant une proximité avec les axes routiers 

desservant les villes de Marseille, Nice ainsi qu'Aix en Provence. De 
nombreuse commerces ainsi que des écoles et collèges sont également 
proche de celle-ci tout comme les universités.  Transports en commun 

desservant les nombreux axes centraux à disposition. 

Détail logement durant la visite et présentation sur plan, Plus que 
quelques opportunité à saisir absolument



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287493 2 T4 85 1035,20

Résidence moderne avec des logements disposant de beaux espaces et 
de larges ouvertures sur la nature environnante. 

Joli quartier situé au nord ouest d'Aix-en-Provence, dans un 
environnement calme et résidentiel. Proches de toutes les commodités. 

Bénéficiant d une situation géographique exceptionnelle, entre la mer 
Méditerranée et le massif de la Sainte-Victoire. Aix-en-Provence est une 

ville dynamique qui dispose d un patrimoine culturel très important.



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287494 2 T4 79 989,40

Au sein de la toute nouvelle résidence du DOMAINE Victoria, T4  avec 
terrasse pour une superficie de 79 m². Place de stationnement et garage 

en sous sol nominatif accompagne le logement dont la livraison est 
prévue courant octobre 2021. 

Entre campagne et centre ville Aixois, la résidence se trouve à proximité 
de l'autoroute A8 permettant une proximité avec les axes routiers 

desservant les villes de Marseille, Nice ainsi qu'Aix en Provence. De 
nombreuse commerces ainsi que des écoles et collèges sont également 
proche de celle-ci tout comme les universités.  Transports en commun 

desservant les nombreux axes centraux à disposition. 

Détail logement durant la visite et présentation sur plan, Plus que 
quelques opportunité à saisir absolument



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287495 2 T3 64 863,36

Résidence moderne avec des logements disposant de beaux espaces et 
de larges ouvertures sur la nature environnante. 

Joli quartier situé au nord ouest d'Aix-en-Provence, dans un 
environnement calme et résidentiel. Proches de toutes les commodités. 

Bénéficiant d une situation géographique exceptionnelle, entre la mer 
Méditerranée et le massif de la Sainte-Victoire. Aix-en-Provence est une 

ville dynamique qui dispose d un patrimoine culturel très important.



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287496 2 T3 65 894,06

Résidence moderne avec des logements disposant de beaux espaces et 
de larges ouvertures sur la nature environnante. 

Joli quartier situé au nord ouest d'Aix-en-Provence, dans un 
environnement calme et résidentiel. Proches de toutes les commodités. 

Bénéficiant d une situation géographique exceptionnelle, entre la mer 
Méditerranée et le massif de la Sainte-Victoire. Aix-en-Provence est une 

ville dynamique qui dispose d un patrimoine culturel très important.



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287497 2 T3 64 863,07

Au sein de la toute nouvelle résidence du DOMAINE Victoria, T3  avec 
terrasse pour une superficie de 64 m². Place de stationnement et garage 

en sous sol nominatif accompagne le logement dont la livraison est 
prévue courant octobre 2021. 

Entre campagne et centre ville Aixois, la résidence se trouve à proximité 
de l'autoroute A8 permettant une proximité avec les axes routiers 

desservant les villes de Marseille, Nice ainsi qu'Aix en Provence. De 
nombreuse commerces ainsi que des écoles et collèges sont également 
proche de celle-ci tout comme les universités.  Transports en commun 

desservant les nombreux axes centraux à disposition. 

Détail logement durant la visite et présentation sur plan, Plus que 
quelques opportunité à saisir absolument



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287499 2 T3 65 894,05

Résidence moderne avec des logements disposant de beaux espaces et 
de larges ouvertures sur la nature environnante. 

Joli quartier situé au nord ouest d'Aix-en-Provence, dans un 
environnement calme et résidentiel. Proches de toutes les commodités. 

Bénéficiant d une situation géographique exceptionnelle, entre la mer 
Méditerranée et le massif de la Sainte-Victoire. Aix-en-Provence est une 

ville dynamique qui dispose d un patrimoine culturel très important.



6513
DOMAINE 
VICTORIA

13090
AIX EN 

PROVENCE
287500 2 T3 65 893,93

Résidence moderne avec des logements disposant de beaux espaces et 
de larges ouvertures sur la nature environnante. 

Joli quartier situé au nord ouest d'Aix-en-Provence, dans un 
environnement calme et résidentiel. Proches de toutes les commodités. 

Bénéficiant d une situation géographique exceptionnelle, entre la mer 
Méditerranée et le massif de la Sainte-Victoire. Aix-en-Provence est une 

ville dynamique qui dispose d un patrimoine culturel très important.



6603
RESIDENCE 

CLARY
13003 MARSEILLE 284226 1 T4 81 1056,53

SANS HONORAIRES NI FRAIS D'AGENCE !

Idéalement situé - Proche du quartier d 'EUROMEDITERRANNEE. Au 
sein d’une résidence récente et sécurisée, appartement type 4 de 81m2 

au 1er étage avec ascenseur. Il se compose d’un séjour avec coin cuisine 
non meublé/équipé donnant sur une terrasse , trois chambres, une salle 

de bain avec WC séparés. Logement spacieux et fonctionnel doté de tous 
les éléments de confort. 2 places de stationnement sont comprises dans 

les charges.



6603
RESIDENCE 

CLARY
13003 MARSEILLE 284243 2 T3 71 897,81

SANS HONORAIRES NI FRAIS D'AGENCE !

Idéalement situé - Proche du quartier d 'EUROMEDITERRANNEE. Au 
sein d’une résidence récente, appartement de type 3 de 71m2 au 2e 

étage avec ascenseur. Il se compose d’un séjour avec coin cuisine non 
meublé/équipé donnant sur une terrasse , deux chambres, une salle de 
bain avec WC séparés. Logement spacieux et fonctionnel doté de tous 

les éléments de confort. 2 places de stationnement sont comprises dans 
les charges

6603
RESIDENCE 

CLARY
13003 MARSEILLE 284252 3 T3 70 874,81

De studio à T5 très spacieux, disposant de balcons ou loggias. Possibilité 
de stationnement dans le parking privatif de la résidence.



6603
RESIDENCE 

CLARY
13003 MARSEILLE 284256 3 T4 84 1015,67

SANS HONORAIRES NI FRAIS D'AGENCE !

Idéalement situé - Proche du quartier d 'EUROMEDITERRANNEE. Au 
sein d’une résidence récente, appartement de type 4 de 84m2 au 3e 

étage avec ascenseur. Il se compose d’un séjour avec coin cuisine non 
meublé/équipé donnant sur une terrasse , trois chambres, une salle de 
bain avec WC séparés. Logement spacieux et fonctionnel doté de tous 

les éléments de confort. 2 places de stationnement sont comprises dans 
les charges

6603
RESIDENCE 

CLARY
13003 MARSEILLE 284269 4 T3 70 904,80

De studio à T5 très spacieux, disposant de balcons ou loggias. Possibilité 
de stationnement dans le parking privatif de la résidence.



6603
RESIDENCE 

CLARY
13003 MARSEILLE 284270 4 T4 82 1000,54

De studio à T5 très spacieux, disposant de balcons ou loggias. Possibilité 
de stationnement dans le parking privatif de la résidence.

6603
RESIDENCE 

CLARY
13003 MARSEILLE 284276 4 T4 81 1093,32

Au cœur du quartier la Villette, située à proximité du Vieux-Port, du centre-
ville et de station de métro. A proximité de nombreux commerces. 

Spacieux type 4 de 81M2 compose d un séjour avec une cuisine semi 
ouvert. Le tout donnant sur une terrasse, 3 chambres avec rangement, 
une salle de bains, wc séparé. Le chauffage, l eau chaude ainsi que la 

taxe des ordures ménagères est comprise dans les charges. 3 places de 
parking en sous sol comprises.



6603
RESIDENCE 

CLARY
13003 MARSEILLE 284291 5 T2 44 484,71

De studio à T5 très spacieux, disposant de balcons ou loggias. Possibilité 
de stationnement dans le parking privatif de la résidence.

6603
RESIDENCE 

CLARY
13003 MARSEILLE 284312 7 T5 101 1196,46

De studio à T5 très spacieux, disposant de balcons ou loggias. Possibilité 
de stationnement dans le parking privatif de la résidence.



6603
RESIDENCE 

CLARY
13003 MARSEILLE 284331 9 T1 27 367,18

SANS HONORAIRE , Résidence récente  et de qualité. A proximité de 
nombreux commerces. 

Au co ur du quartier la Villette, située à proximité du Vieux-Port, du centre-
ville et de station de métro. 

STUDIO au dernier étage bénéficiant d une superbe vue mer sans 
extérieur; pièce a vivre avec coin cuisine, salle d eau avec wc. la taxe des 
ordures ménagères, L eau chaude et le chauffage sont comprise dans les 

charges 


