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Caractéristiques

Principales
Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Cave

Balcon

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Terrain de 765 m2 à Marseille 13013

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°8402

315 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

Description
Terrain avec deux parcelles (184 et 183) d'une superficie totale de
765m², situé dans le 13ème dans un quartier résidentiel composé
essentiellement de pavillons entre Saint-Mitre et Chateau Gombert.
Un permis de construire a été déposé et purgé pour la parcelle 184
qui fait 601m², qui autorise la construction d'une maison individuelle
en R+1 d’une surface habitable d’environ 136m² composée d’un rez-
de-chaussée, un étage et un toit plat. Possibilité de faire une piscine
de 18m². Très beau projet dans le permis. Qui est le Homker proche de
chez vous ? Je suis Solenne Morel, agent commercial immatriculé au
RSAC de Marseille sous le numéro 901 527 960, et je serais ravie de
vous le faire découvrir ! Qui est Homki ? Homki offre aux acquéreurs
et vendeurs un service complet et transparent afin que chaque projet
immobilier soit une expérience innovante vécue sereinement. Nos
frais d'agence sont de 3 900 € fixes à la charge du vendeur.

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Solenne Morel
+33648087497
solenne.morel@homki-immobilier.com

13013 Marseille
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