
Appartement 117 m² - 4 chambres

Prix : 575000 €

Vendeur : M. Dominique GUIRAL 

45 avenue de la corse 

13007 MARSEILLE

Email :
Tél: 

guiral.dominique@free.fr
06 13 36 08 16

Dans un immeuble de 18 appartements (2 par niveaux dont 1 pharmacie en rez-de-chaussée), 2 appartements 
réunis d'une surface totale de 117,69 m2 loi Carrez  et 121,75 m2 de surface au sol, au 8ème étage avec 
ascenseur et vues exceptionnelles sans vis à vis avec 3 balcons (surface totale 31.29 m2) à 3 orientations : sud, 
ouest et nord.

Il est composé de deux entrées avec 2 portes blindées, salon/séjour /salle à manger de 40 m2, cuisine séparée 
équipée, fermée, 3 chambres avec 1 salle d'eau + 1 chambre parentale avec 1 salle d'eau avec douche à l'italienne, 
2 wc, 1 vestiaire/cellier/buanderie donnant sur un balcon au SUD avec grand étendage ensoleillé.

+ 2 caves de 3.91m2 et 6.27m2 en sous sol.
Double vitrage, chauffage collectif gaz de ville, climatisation dans le séjour, volets roulants électriques sauf la
chambre au sud (manuel) et volet pour la buanderie;; petit coffre fort.

L'appartement peut être re-divisé en 2 lots d’appartements distincts avec chacun sa cave.

- Terrasse commune au 9ème étage: 43.70 m2 avec wc/point d’eau commun.
- Possibilité suite de location parking actuel dans immeuble en face : box fermé 152€ / mois (agence)

- Luminosité et ensoleillement par fenêtres et portes-fenêtres sur les 3 façades.

- Vues splendides: fort Saint Nicolas / mer vers l’Estaque/ Vieux port / massif de l’Etoile/ Notre Dame De La Garde / 
colline du Roucas Blanc.

- Quartier avec toutes les commodités aux alentours : écoles maternelle et primaire, collèges/lycées, la poste, 
banques, station taxis, garagistes, station service, supermarchés et tous petits commerces de proximité, etc...

Et à pied :

- 5 minutes de la plage des Catalans (650m), du jardin du Pharo (600m), de l’abbaye de St Victor (400m).
- 15 mn du Vieux port (1.4km) / centre-ville, du Vallon des Auffes (1.1km),
- 20 mn de Notre Dame de La Garde (1.2km)
- 20/25 mn des anses de Malmousque (1.6km), de Maldormé et de la Fausse Monnaie (1.8km)
- 30 mn de la plage du Prophète (2.2km)

Nombreuses lignes de bus:

- 54 et 81 à 50m de l’immeuble arrêt « Corse d’Aurelle »
- 82, 82S et 83 à 240m (3mn) « place du 4 septembre »

Accès aux 2 tunnels autoroutiers Vieux Port et Prado à 700 m.
Gare TGV Marseille Saint Charles à 35 min à pieds, 13 min en voiture. Gare maritime internationale à 36 min à 
pieds, 5 min en voiture.

Charges copropriété chauffage compris: 1838 € / an ( 2020) soit 154 € /mois Taxe foncière : 1726 €

VISITE 3D : https://my.matterport.com/show/?m=SfGLL3yoXEs

 et          https://my.matterport.com/show/?m=guwX3Y85JJ9









Modèle d'offre d'achat

Ce modèle vous permet de faire une offre d'achat. En cas d'acceptation de cette offre par le vendeur, vous prendrez rendez-

vous chez le notaire pour signer une promesse ou un compromis de vente.

Objet : Offre d'achat

Madame, Monsieur,

Nous avons visité le ................. votre appartement 117 m² 
situé 45 AVENUE DE LA CORSE 13007 MARSEILLE

Nous vous informons de notre intention d'acquérir ce bien au prix de ........................ euros et aux conditions ordinaires 
de vente 

[ ] Je déclare financer ce bien à l'aide de prêts pour un montant total de ........................ euros, sachant que je dispose 
d'un apport personnel de ........................ euros. 
La promesse de vente contiendra donc une condition suspensive d'obtention de crédit. [fournir des éléments permettant 
d'assurer votre solvabilité : simulation de prêt d'une banque, relevé de compte épargne ou tout document justifiant de 
votre apport personnel...]

[ ] Je déclare financer ce bien grâce à la revente d'un bien et je souhaite faire apparaître une condition 

suspensive de revente du bien dans la promesse de vente.

[ ] Je déclare disposer des fonds pour financer le bien et renonce donc à la condition suspensive d'obtention d'un 
prêt ou de revente d'un bien.

Cette offre est valable jusqu'au ....................... inclus. 

A défaut d'acceptation aux modalités et date convenues, la présente offre sera caduque. 

En cas d'acceptation de votre part, une promesse ou un compromis de vente devra être signé dans un délai 

raisonnable et au plus tard, un mois après l'acceptation.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Fait à 
Signature]



Modèle d'offre de négociation

Ce modèle de lettre vous permet de faire une proposition au vendeur à un prix inférieur à celui demandé. C'est une entrée en 

pourparlers qui n'engage ni vous, ni le vendeur. 

Objet : Offre de négociation

Madame, Monsieur,

Nous avons visité le ................. votre appartement 117 m² situé 45 AVENUE DE LA CORSE - Marseille 7e.

Ce bien pourrait nous intéresser, mais, concernant son prix, nous aimerions poursuivre nos discussions sur la 

base d'une valeur de ........................ €

Nous aimerions donc savoir :

- si vous seriez prêt à ramener votre offre de prix à ce montant ;

- ou dans le cas contraire, si vous seriez disposé à nous faire une nouvelle offre à un prix plus intéressant que

celui figurant dans votre annonce.

Nous vous remercions de nous faire part de votre position dans un délai de huit jours, soit, au plus tard, avant le

........................

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
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[Fait à 
Signature]
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