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Les beaux jours qui reviennent, les Bars et les retos qui rouvrent sont 
autant d’élément qui nous mettent en joie dans un marché immobilier 
qui se porte « on ne peut mieux ».

Les transactions se succèdent et tous les signes sont au vert puisque les 
taux restent historiquement bas. 

Pour renforcer nos équipes, nous recrutons de nouveaux collaborateurs, 
notamment sur nos agences de Nîmes et Marseille.

Avant l’agrandissement de nos locaux à Montpellier, nous nous met-
tons à la page de l’écologie en investissant dans 2 vélos électriques et 4    
trottinettes à nos couleurs.

Même si nous allons tous prendre des vacances, nous assurerons une 
permanence tout l’été et nous serons là en Août et en Juillet pour vous 
accompagner dans tous vos projets immobiliers. 

Mathieu & Sébastien
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MARSEILLE 7EME - SAINT-VICTOR

Quelle belle surprise en découvrant cette jolie maison au pied de Notre-Dame ! Vous allez cra-
quer pour cette pièce de vie ultra conviviale et sa grande terrasse pour profiter toute l'année. Un 
garage, deux chambres, un studio indépendant et un bureau. Urbaine et atypique, les possibili-
tés sont encore nombreuses. Alors, on visite ? Honoraires compris à la charge de l'acquéreur de 
3,70 % (540.000 € hors honoraires). DPE : B DPE : B

560 000 € Réf : 179

MAISON DE VILLE AVEC EXTÉRIEUR 
ET GARAGE



Tél +33 (0)4 88 605 6054

275 000 €

MARSEILLE 8EME - PERIER

En coeur de ville et à l'abri des regards, 
un appartement ultra charmant synonyme 
de quiétude. Une vaste pièce à vivre bai-
gnée de lumière dessert une chambre et 
sa salle d'eau attenante. Modernité, calme 
et élégance sont les maîtres mots de cette 
bulle de douceur en coeur de ville !  Nbre 
de lots : 3 - Budget prévisionnel annuel : 
960 € - Honoraires compris à la charge de 
l'acquéreur de 3,77 % (265.000 € hors ho-
noraires). DPE : C DPE : C

Réf : 172

LE LUMINEUX COSY
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MARSEILLE 4EME - CHARTREUX

Entre la maison et l'appartement, voici un bien aussi atypique que charmant ! L'espace de vie est 
tout simplement incroyable. Trois chambres dont une suite parentale, et un grand garage. Sans 
oublier ses 60m² de séjour avec cuisine s'ouvrant sur un patio où le calme et la discrétion règnent 
en maître. Nbre de lots : 2 - Budget prévisionnel annuel : 600 € - Honoraires compris à la charge 
de l'acquéreur de 4,65 % (430.000 € hors honoraires). DPE : C DPE : C

450 000 € Réf : 182

L'INDUSTRIEL



Tél +33 (0)4 88 605 6056

500 000 €

MARSEILLE 6EME - PREFECTURE

Prendre l'ascenseur, ouvrir la porte et se 
laisser surprendre par ce quatre pièces 
bourré de charme. Une déco unique dans 
un style chic, audacieux et élégant. Trois 
chambres dont une suite. Le séjour est 
inondé de lumière et la cuisine, sublime. 
Une invitation à la convivialité.  Le plus : 
une chambre de bonne à l'étage. Nbre 
de lots : 7 - Budget prévisionnel annuel : 
1.920 € - Honoraires compris à la charge 
de l'acquéreur de 4,60 % (478.000 € hors 
honoraires). DPE : C DPE : C

Réf : 161

CHIC & BRANCHE



www.mat-seb-immo.com 7

499 000 €

MARSEILLE 6EME - VAUBAN

Comment ne pas tomber sous le charme 
de ce bel appartement ? Des volumes to-
pissimes, une hauteur sous plafond de 
3m40, une charmante pièce de vie de 47 
m² et son mur en pierres apparentes. Vous 
pourrez profiter pleinement de sa terrasse 
privative de 60 m². Parfait pour des mo-
ments conviviaux et de farniente !  Nbre 
de lots : 5 - Budget prévisionnel annuel : 
1.200 € - Honoraires compris à la charge 
de l'acquéreur de 3,96 % (480.000 € hors 
honoraires). DPE : NC DPE : NC

Réf : 162

LA BELLE TERRASSE



Tél +33 (0)4 88 605 6058

MARSEILLE 12EME - MONTOLIVET

L'esprit maison de ville pour ce charmant duplex, un subtil mélange entre charme de l'ancien et 
notes contemporaines. Un séjour cathédrale avec cuisine ouverte, trois chambres et une superbe 
véranda baignée de soleil. Un lieu de vie calme et ultra cosy... On s'y sent tellement bien, un vé-
ritable appel à la convivialité. Nbre de lots : 2 - Budget prévisionnel annuel : 360 € - Honoraires 
compris à la charge de l'acquéreur de 4,29 % (350.000 € hors honoraires). DPE : D DPE : D

365 000 € Réf : 169

L'ENSOLEILLE DUPLEX
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220 000 €

MARSEILLE 2EME - REPUBLIQUE

Au troisième étage d'un bel immeuble 
Haussmannien, un trois pièces à l'allure 
simple et élégante, à deux pas du centre-
ville, des transports et des terrasses du 
Port. Une grande pièce de vie avec cuisine 
semi-ouverte et de nombreuses ouver-
tures, la lumière ne manque pas ! Nbre de 
lots : 5 - Budget prévisionnel annuel : 966 
€ - Honoraires compris à la charge de l'ac-
quéreur de 6,80 % (206.000 € hors hono-
raires). DPE : NC DPE : NC

Réf : 174

L'ELEGANT



Tél +33 (0)4 88 605 60510

144 000 €

MARSEILLE 3EME - BELLE DE MAI

Un réel cocon à mi-chemin entre le centre 
d'art du Couvent et la Friche : une belle 
pièce de vie ouverte sur son large balcon 
où vous n'aurez aucune difficulté pour ins-
taller votre table bistrot et flâner sous notre 
agréable ciel bleu. Traversant d'Est en 
Ouest, ce bien baigné de lumière et sans 
vis-à-vis peut être vendu meublé. Nbre de 
lots : 10 - Budget prévisionnel annuel : 780 
€ - Honoraires compris à la charge de l'ac-
quéreur de 6,67 % (135.000 € hors hono-
raires). DPE : D DPE : D

Réf : 166

L'ESPRIT COCOONING
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MARSEILLE 7EME - SAINT-VICTOR

Des volumes ultra agréable, une belle cuisine ouverte sur le séjour. On se voit déjà accoudé au 
comptoir. Les deux chambres sont sur l'arrière de l'immeuble au calme. Simple et efficace dans 
un quartier vivant et tellement prisé.  Nbre de lots : 32 - Budget prévisionnel annuel : 2.520 € - 
Honoraires compris à la charge de l'acquéreur de 4,92 % (305.000 € hors honoraires). DPE : E 
DPE : E

320 000 € Réf : 164

L'URBAIN AU FORT POTENTIEL
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