L'IMMOBILIER sur la cote d'azur

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://cote.azur.repimmo.com du 04-Jan-2023

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://cote.azur.repimmo.com
VENTE - 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE

DIGNE-LES-BAINS (04000)

MEES (04190)

MANOSQUE (04100)

Appartement

Appartement

Terrain

38 m2

95 m2

300 m2

56000€

160000€

92500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

LA FOURMI IMMO

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0782139723

Tel : 0652699916

Tel : 0449340340

Annonce n°15656627

Annonce n°15638132

Annonce n°15623821

Budget : 56 000euros (honoraire à la charge vendeur) Je

Exclusivité . Les Mées. Michel Desurvire vous propose cet

commune de Manosque, dans un secteur au calme et

vous présente en exclusivité à Digne-les-Bains, capitale de la

appartement de 94 m² environ, habitable de suite, aucun

recherché, un terrain de 300m² viabilisé. Possibilité de

lavande cet appartement offrant 38.28 m². Composé d'un

travaux, avec 1 terrasse et 1 garage attenant. Rare à la

construire une maison de plain-pied. Projet de construction

séjour avec une kitchenette , 1 chambre, un WC, une salle

vente, appartement traversant de plain pied situé au rez de

aux normes RE2020. Prix: 92 500E Agence Plan de

d'eau ce bien est à découvrir sans tarder ! Pour visiter et

chaussée, entièrement refait avec des produits de qualité

Campagne

vous accompagner dans votre projet, contactez Bryan

(carrelage travertin). Il est composé comme suit : 1 salle à

HUART, au 0782139723 ou par courriel à Cette...

manger de 24 m², 1 salon de 20 m² environ, 1...

terrasse de 40m2 avec une cave. Le second appartement

MANOSQUE (04100)

DRAIX (04420)

95 m2

propre...

Maison

Maison

320000€

110 m2

VILLADIRECT EXPOBAT

650000€

218000€

Tel : 0449340340

GROUPEMENT IMMOBILIER

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce n°15623822

Tel : 0631422045

Tel : 0770183035

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

Annonce n°15648912

Annonce n°15626333

commune de Manosque, une maison Plain pied de 95m2 sur

Cette villa est un véritable havre de paix offrant une facilité

Alpes de Haute Provence : dans un environnement préservé,

cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin.

d'accès au Mont d?or, par un chemin pédestre le long du

propice au calme et à la détente, Timothée THONNATTE

Coté nuit 3 chambres avec placards et une grande salle de

canal. Elle se situe dans un quartier très calme, exposée

vous présente en exxclusivité sur la commune de DRAIX à

bain. Mode de chauffage climatisation réversible, volets

sud/est, à 5 mins en voiture du centre-ville de Manosque et à

12 km de Digne-les-bains, cette maison individuelle édifiiée

roulants électriques pilotables à distance. N'hésitez pas à

5 mins à pied d?une zone commerciale très fréquentée.

en 1981 sur un terrain de 1500 m2 (altitude 900m). Au rdc

nous...

Point de chute à +/- 1?2 h de Cadarache/Iter, à 1?2 h de

vous trouverez un garage et à l' étage un grand salon séjour,

Forcalquier, 1?2 h de la première station de...

une cuisine indépendante de belle taille, 3...

d'aménager (valable jusqu'au 05/23) est de 300 m². Libre

TURRIERS (04250) PROVENCE ALPES CÔTE D'AZU

TURRIERS (04250) PROVENCE ALPES CÔTE D'AZU

95 m2

constructeur. Puissance de raccordement autorisé...

Appartement

Appartement

327000€

35 m2

55 m2

VILLADIRECT EXPOBAT

69900€

89900€

Tel : 0449340340

RESEAU IMMO-DIFFUSION

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Annonce n°15623823

Tel : 0974531381

Tel : 0974531381

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la

Annonce n°15644292

Annonce n°15626061

commune de Manosque une maison de 95m² étage sur un

Fiche Id-REP146488 : Turriers, secteur Provence-alpes-c?te

Fiche Id-REP146496 : Turriers, secteur Provence-alpes-c?te

cuisine ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 3 chambres

d azu, T2 avec balcon et jardin d'environ 35 m2 comprenant

d azu, T2 proche stations de ski d'environ 55 m2 comprenant

avec placards et une grande salle de bain. Mode de

2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin de 42 m2 - Vue :

2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue : Montagnes -

chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques.

Montagnes - Construction 1969 Traditionnelle -

Construction 1969 Traditionnelle - Equipements annexes :

Projet de construction personnalisable. N'hésitez pas à

Equipements annexes : jardin - balcon - parking - double

jardin - parking - double vitrage - piscine - - chauffage :

nous...

vitrage - piscine - - chauffage : Aucun - Classe Energie C :

Aucun - Classe Energie C : 142 kWh.m2.an - (DPE

142 kWh.m2.an - (DPE ancienne version) - Plus...

ancienne version) - Plus d'informations disponibles sur...

carrossable. Des barrières DFCI protègent l'accès de cette

VOLX (04130)

TURRIERS (04250) PROVENCE ALPES CÔTE D'AZU

800 m2

route privée. Le peuplement est principalement composé

Maison

Loft/Atelier

162000€

de...

127 m2

60 m2

VILLADIRECT EXPOBAT

347000€

99900€

Tel : 0449340340

IMMO RESEAU

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Annonce n°15623826

Tel : 0609659712

Tel : 0974531381

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

Annonce n°15640998

Annonce n°15626060

commune de Manosque, dans un secteur au calme et

Volx, dans un quartier calme, proche des commodités,

Fiche Id-REP146480 : Turriers, secteur Provence-alpes-c?te

construire une maison de plain-pied. Projet de construction

Sandrine Cannata Immo-réseau, vous propose cette maison

d azu, Atelier - Loft avec ext?rieur d'environ 60 m2

aux normes RE2020. Prix: 162 000E Agence Plan de

d'environ 127m2 sur 2 niveaux. Avec plus de 70m2 de

comprenant 1 piece(s) + Terrasse de 108 m2 - Vue :

campagne

dépendance à exploiter, ce bien est également accompagné

Montagne - campagne - Construction Traditionnelle -

d'une très jolie cave, d'une véranda et d'une piscine. Au rez

Equipements annexes : jardin - terrasse - parking - double

de chaussée, l'entrée offre un espace de rangement sous

vitrage - - chauffage : Aucun - prévoir qq. travaux - Classe

escalier et permet un accès à une cuisine fermée et au

Energie C : 142 kWh.m2.an - (DPE ancienne version) ...

SISTERON (04200)
Immeuble
280 m2
450000€
MON OFFICE IMMOBILIER
Tel : 0628727816

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

Annonce n°15662539
M-OI Sisteron vous propose à la vente, en exclusivité, cette
bâtisse du 17ème siècle. Située face à la Citadelle de
Sisteron, cette propriété se compose de plusieurs
appartements partiellement rénovés. Le premier appartement
rénové de 93m2 se compose d'une pièce à vivre avec
cuisine ouverte, de trois chambres, d'une salle d'eau et d'une

VALENSOLE (04210)
Terrain
2331 m2
155000€

MANOSQUE (04100)
Maison

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

un terrain de 800m2 composée d'un bel espace de vie,

Tel : 0628596748
Annonce n°15659219
À Valensole, Je vous propose à la vente ce terrain
constructible de 2 331 m² situé dans un environnement
calme, en position dominante avec une très jolie vue sur le
village. Les viabilités sont en bordure du terrain, la surface de
plancher maximale autorisée qui est indiquée dans le permis

MANOSQUE (04100)
Domaine forestier
32767 m2
690000€

MANOSQUE (04100)
Maison

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

terrain de 800m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie,

Tel : 0672999518
Annonce n°15656680
Alpes-de-Haute-Provence - 04100 MANOSQUE - 690 000
euros - Nicolas JENNY vous propose ce Domaine Forestier
de 53,5 Hectares avec une vue imprenable sur la vallée de la
Durance. Environnement préservé et protégé. Une large
"bande coupe-feu" vous permet de traverser cette propriété

MANOSQUE (04100)
Domaine forestier
32767 m2

MANOSQUE (04100)
Terrain

400000€

recherché, un terrain de 800m² viabilisé. Possibilité de

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0672999518
Annonce n°15656679
Alpes-de-Haute-Provence - 04100 MANOSQUE - 400 000
euros - Nicolas JENNY vous propose ce Domaine Forestier
de 6 Hectares avec une vue imprenable sur la vallée de la
Durance. Environnement préservé et protégé. Possibilité à
terme de devenir partiellement constructible (actuellement en

VOLONNE (04290)

du vendeur) 06 72 99 95 18, Cette annonce a été...

Maison

MANOSQUE (04100)
Domaine forestier
32767 m2
290000€

Annonce n°15656678
Alpes-de-Haute-Provence - 04100 MANOSQUE - 290 000
euros - Nicolas JENNY vous propose ce Domaine Forestier
de 47,5 Hectares avec une vue imprenable sur la vallée de la
Durance. Environnement préservé et protégé. Une large

95 m2

SAINTE-TULLE (04220)

VILLADIRECT EXPOBAT

Terrain

Tel : 0449340340
Annonce n°15623828

96 m2

125000€

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la

147000€

VILLADIRECT EXPOBAT

commune de Sainte-tulle une maison de 95m² étage sur un

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0449340340

terrain de 500m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie,

Tel : 0687389959

Annonce n°15623825

cuisine ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 4 chambres

Annonce n°15638324

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

avec placards et une grande salle de bain. Mode de

commune de Sainte-Tulle, sur un secteur au calme et

chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques

Au coeur de Volonne, Maison de village T4 avec terrasse,

recherché, exposé sud, un terrain de 500m² viabilisé.

pilotables à distance. Projet de construction...

Cette maison élevée de trois niveaux se composée d'une

Possibilité de construire une maison plain pied ou étage.

cuisine, de quatre belles pièces dont une avec terrasse sans

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre

vis à vis, d'une salle de bains et de toilettes séparées. Un

projet de construction. Prix: 125 000E Agence Plan de

grand garage, ateliers et caves sont le plus de cette maison

Campagne

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0672999518

Maison
291000€

séjour....

limite de lotissement) 400 000 euros (honoraires à la charge

SAINTE-TULLE (04220)

de village, avec toutes les commodités à pied (écoles,
maison de la santé, commerces, bus...). Maison...

"bande coupe-feu" vous permet de traverser cette propriété
carrossable. Des barrières DFCI protègent l'accès de cette
route privée. Le peuplement est principalement composé
de...
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VOLX (04130)

VOLX (04130)

Maison

Maison

105 m2

LOCATION - 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE

105 m2

290000€

Appartement

291000€

VILLADIRECT EXPOBAT

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Tel : 0449340340

Annonce n°15623827

Annonce n°15619818

MANOSQUE (04100)
Bureau

BARCELONNETTE (04400)
28 m2
600€/mois
BEP NICE

117 m2
1457€/mois
RED GROUPE
Tel : 0412101101
Annonce n°15374601

Tel : 0493624716

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

Annonce n°15645760

commune de VOLX, une maison Plain pied de 95m2 sur un

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

terrain de 600m2 composée d'un bel espace de vie, cuisine

commune de VOLX, une maison Plain pied de 105m2 sur un

ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin. Coté nuit 3
belles chambres avec placards et une salle de bain. Une

terrain de 630m2 composée d'un bel espace de vie, cuisine
ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin. Coté nuit 3

suite parentale est proposée avec une grande salle d'eau et

chambres avec placards et une salle de bain. Une grande

dressing. Mode de chauffage climatisation réversible,...

suite parentale avec salle d'eau et un grand dressing. Mode
de chauffage climatisation réversible, volets roulants...

VALENSOLE (04210)

Proche centre ville de Manosque sur un axe passant, ce
local est situé à coté d'un magasin bio, d'une boulangerie

ARRIERE PAYS NICOIS... DEUX PIECES MEUBLE DE 28
M² AVEC TERRASSE SUD VUE DEGAGEE, SEJOUR
TELEVISEUR, COIN CUISINE EQUIPE LAVE LINGE,
CHAMBRE, SALLE D EAU, TOILETTES, RANGEMENTS,
CHAUFFAGE COLLECTIF, PARKING, EXCL111221/7J,

etnbsp;d'un primeur et d'une future enseigne nationale.
Projet de rénovation complète en cours. Le local sera livré
brut. Petite visibilité commerciale et accès de plein pied
permettant de multiple activité. Local professionnel, show
room, profession libéral, bureaux.. Superficie...

CLASSE ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an..LOGEMENT A

Maison

SAINTE-TULLE (04220)

CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE..PHOTOS

MANOSQUE (04100)

146 m2

Maison

NON CONTRACTUELLES...... DISPONIBLE DEBUT AVRIL

Bureau

647000€

95 m2

LOYER MENSUEL CHARGES COMPRISES 600...

2500 m2

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

300000€

Tel : 0628596748

VILLADIRECT EXPOBAT

Annonce n°15622790

Tel : 0449340340

12300€/an
ALLOS (04260)
Appartement
44 m2

Annonce n°15619819

RED GROUPE
Tel : 0412101101
Annonce n°15374591

500€/mois

En exclusivité, Valensole (04210) a su se créer au fil du
temps une renommée internationale auprès des amateurs et

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la

amoureux de lavande et des produits issus de son

commune de Sainte-tulle une maison de 95m² étage sur un

exploitation. Situé au coeur du parc naturel régional du

terrain de 500m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie,

Verdon, le plateau de Valensole est devenu un lieu de

cuisine ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 4 chambres

passage incontournable pour les visiteurs de notre belle

avec placards et une grande salle de bain. Mode de

région. Je vous propose un produit unique à la vente

chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques

actuellement...

pilotables à distance. Projet de construction...

BEP NICE
Tel : 0493624716
Annonce n°15645759

L'agence RED GROUPE vous propose un local de 2.500m²
sur 5.000m² de terrain viabilisé, sur un axe commercial
(RENAULT, DEKRA,POINT P, etc...) Idéal concession,
possibilité de diviser le local. CONTACT: Eric LAGRANGE /

LA FOUX D ALLOS...AU PIED DES PISTES... DEUX
PIECES MEUBLE DE 44 M² EXPOSITION SUD EN ETAGE
DANS IMMEUBLE ANCIEN ENTREE SEJOUR TV ACCES
WIFI CHAMBRE CUISINE INDEPENDANTE EQUIPEE

06 83 34 25 37 / / Agent commercial indépendant N° RSAC
331569020 / RCP CNASIM Régime Juridique du Contrat :
Bail commercial ou etnbsp; etnbsp; etnbsp;professionnel
Loyer...

MANOSQUE (04100)

MEES (04190)

SALLE DE BAINS RANGEMENTS CHAUFFAGE + EAU

Maison

Maison

COLLECTIF PARKING EXTERIEUR DOUBLE VITRAGE

MANOSQUE (04100)

105 m2

75 m2

EXCL03102022/7J LOGEMENT A CONSOMMATION

Appartement

330000€

242000€

ENERGETIQUE EXCESSIVE CLASSE ENERGETIQUE 451

68 m2

VILLADIRECT EXPOBAT

VILLADIRECT EXPOBAT

kWh/m2/an..... DISPONIBLE DE SUITE LOYER

660€/mois

Tel : 0449340340

Tel : 0449340340

MENSUEL...

AGENCE WISI

Annonce n°15619827

Annonce n°15619817

Tel : 0176440666
MANOSQUE (04100)

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

commune de Manosque, une maison plain-pied de 105m2

commune de VOLX, une maison Plain pied de 75m2 sur un

sur un terrain de 800m2 composée d'un bel espace de vie,

terrain de 375m2 composée d'un bel espace de vie, cuisine

cuisine ouverte sur séjour lumineux. Coté nuit 4 chambres

ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin. Coté nuit 3

avec placards et une salle de bain. Mode de chauffage

Annonce n°14428678

Appartement

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la

chambres avec placards et une salle de bain. Mode de

climatisation réversible, volets roulants électriques

chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques

télécommandable à distance. N'hésitez pas à nous contacter

télécommandables à distance. N'hésitez pas à nous...

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et
595€/mois
IMMO8
Tel : 0491255758
Annonce n°15638336

appartement de 2 pièces de 68 m², dans la ville de
Manosque (04100). Le bien se trouve dans la commune de
Manosque. Des écoles (de la maternelle au lycée) sont
implantées à moins de 10 minutes de l'appartement. Vous

MANOSQUE- Résidence Le Parc Mermoz, Dans un quartier

pour étudier...

SANS CDI obligatoire. * * * À louer : venez découvrir cet

trouverez le cinéma Lido non loin du logement. Il y a

VOLX (04130)

résidentiel, nous vous proposons à la location, au sein d'une

MANOSQUE (04100)

Maison

petite résidence récente et sécurisée, un appartement type 2

Maison

95 m2

d'une surface totale de 43 m². Ce dernier possède un grand

GREOUX-LES-BAINS (04800)

85 m2

261000€

séjour, ainsi qu'une terasse de 11.50 m² pouvant acceuilir

Appartement

318000€

VILLADIRECT EXPOBAT

table et chaises. Le bien est situé en 1er, et dernier, étage de

35 m2

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

la résidence. La location comprend une...

700€/mois

Tel : 0449340340

Annonce n°15615795

TERRES DE FRANCE
DIGNE-LES-BAINS (04000)

Annonce n°15619826

Maison

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la
Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

commune de VOLX, une maison Plain pied de 95m2 sur un

commune de Manosque une maison de 85m² étage sur un

terrain de 375m2 composée d'un bel espace de vie, cuisine

terrain de 800m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie,

ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin. Coté nuit 4

cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur un agréable

chambres avec placards et une salle de bain. Mode de

jardin. A l'étage 3 chambres avec placards et une grande

chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques

salle de bain. Mode de chauffage: climatisation réversible,

télécommandables à distance. N'hésitez pas à nous...

Tel : 0555843448
Annonce n°12955027

101 m2
800€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15626270

Entre Lubéron et Verdon, entre le bleu des lacs et le mauve
des lavandes, Gréoux-les-Bains vous invite à partager sous
le soleil l'évasion touristique et les bienfaits de ses eaux
thermales. Gréoux-les-Bains est une petite station de
Haute-Provence réputée pour son climat et ses eaux

Location de maison 6 pièces comprenant: 4 chambres, une

volets roulants électriques. Projet de construction...
MEES (04190)

cuisine , salle de bains, salle d'eau, wc, une terrasse, un

MANOSQUE (04100)

Maison

jardin et un garage.

Maison

95 m2

95 m2

246000€

414000€

VILLADIRECT EXPOBAT

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Tel : 0449340340

Annonce n°15615797

reconnues depuis l'Antiquité. Située non loin des rives du
Verdon, Gréoux vous enchantera par les nombreuses...
LOCATION SAISONNIèRE - 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE

MANOSQUE (04100)

Annonce n°15619820
Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la
Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la

commune Les Mées, une maison Plain pied de 95m2 sur un

commune de Manosque, une maison plain-pied de 95m2 sur

terrain de 643m² composée d'un bel espace de vie, cuisine

un terrain de 650m2 composée d'un bel espace de vie,

ouverte sur séjour lumineux. Coté nuit 4 chambres avec

cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin.

placards et une grande salle de bain. Mode de chauffage

Coté nuit 3 chambres avec placards et une grande salle de

climatisation réversible, volets roulants électriques

bain. Mode de chauffage climatisation réversible, volets

télécommandables à distance. N'hésitez pas à nous

roulants électriques télécommandable à distance. N'hésitez

contacter pour...

pas à...

également de...

Bureau

MANOSQUE (04100) Les combes, Esclangon

102 m2

Appartement

2000€/mois

78 m2

RED GROUPE

125€/sem

Tel : 0412101101

Annonce de particulier

Annonce n°15374602

Tel : Voir site
Annonce n°15031897

Disponible DECEMBRE 2022. Local avec extraction et forte
visibilité. Proche centre ville de Manosque sur un axe

Disponible du 17 août 2022 au 10 ou 17 décembre 2022.

passant, ce local est situé à coté d'un supermarché bio,

Appartement meublé. Tout est immédiatement fonctionnel,

d'une boulangerie etnbsp;d'un primeur et d'une future

vous n'avez qu'à poser vos valises. Sont inclus dans les

enseigne nationale. Excellente visibilité commerciale sur cet

charges : le chauffage, l'entretien du jardin commun, la taxe

axe d'entrée important. La présence de chaque côté de 2

d'ordures ménagères, l'entretien des communs.

belles enseignes nationales et la présence de...

L'appartement comprend : - Un séjour de 20 m2 (+ 5 m2
entrée) - 2 chambres (10 m2 et 12 m2) avec chacune un
lit...
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COLOCATION - 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE
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VENTE - 05 HAUTES ALPES
BRIANCON (05100)
Commerce
230 m2
9600€
LEGGETT IMMOBILIER

VITROLLES (05110)

GAP (05000)

CERVIERES (05100)

Appartement

Appartement

Prestige

60 m2

55 m2

430 m2

289500€

89900€

546000€

RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

RESEAU IMMO-DIFFUSION

ALP'IMMO

Tel : 0494790984

Tel : 0974531381

Tel : 0492205770

Annonce n°15651114

Annonce n°15644295

Annonce n°15636291

Cette résidence se compose de 4 petits bâtiments de deux

Fiche Id-REP146497 : Proche Gap, T2 proche des stations

*** EN EXCLUSIVITÉ *** Dans un cadre nature exceptionnel,

étages aux styles architecturaux distincts :

de ski d'environ 55 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1

sur la commune de Cervières (10 min de Briançon), au c?ur

·

chambre(s) - Vue : Montagnes - Construction 1969 -

d'un petit hameau paisible et sauvage venez découvrir cette

matières entre aspect bois et métal au niveau des

Equipements annexes : jardin - parking - double vitrage -

ancienne ferme réhabilitée en 1980 et composée d'une partie

garde-corps des extérieurs ·

piscine - - chauffage : Aucun - Classe Energie C : 142

gîte avec appartement privé, un appartement indépendant

autres avec un toit en tuiles pour s'harmoniser avec

kWh.m2.an - (DPE ancienne version) - Plus d'informations

avec combles à aménager et un atelier. Cet ensemble d'une

l'ensemble des pavillons environnants La végétation domine

disponibles sur demande... - Mentions légales : Proposé à...

surface de 430 m² + dépendances (caves, pièce...

Tel : 0553608480
Annonce n°15657290
A03840 - Vente urgente et rapide et donc grosse baisse de
prix de vente du Fond de Commerce. Affaires très saine. A
vendre fonds de commerce loto presse en ville de station de
ski. Ce commerce situé dans un centre commercial sécurisé,
dégage une belle rentabilité. Chiffres d'affaires en
progression depuis plusieurs années. Vous disposez d'un

Contemporain pour le 1er avec notamment un jeu de
Plus traditionnel pour les 3

dans cette...

magasin de 230 m² moderne et spacieux. Un point...
MONTGENEVRE (05100)
Appartement
38 m2
128000€
SYGESTIM
Tel : 0789621957

RISOUL (05600)

CROTS (05200)

VITROLLES (05110)

Appartement

Maison

Appartement

49 m2

88 m2

38 m2

346500€

66000€

237500€

MON OFFICE IMMOBILIER

BSK IMMOBILIER

RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

Tel : 0663590086

Tel : 0633040152

Tel : 0494790984

Annonce n°15644020

Annonce n°15629793

Annonce n°15651113

Annonce n°15651575
T2 MONTGENEVRE - RÉSIDENCE LE HAMEAU DES
AIRELLES - SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP RENTABILITÉ BRUTE 5.42 % - LOYER ANNUEL 6932 E HT
- TAXE FONCIÈRE 813 E - CHARGES ANNUELLES DE
COPROPRIÉTÉS 408 E - DROIT DE SEJOURS: CREDIT

M-OI Risoul vous propose à la vente en exclusivité cet

----------SOUS COMPROMIS---------SOUS

Cette résidence se compose de 4 petits bâtiments de deux

appartement de type 3 de 49m2 L'adresse du bien, la vidéo

COMPROMIS----------SOUS COMPROMIS--------- A CROTS

étages aux styles architecturaux distincts :

de visite virtuelle et toutes les informations financières sont

village(05) Situé entre Gap et Briançon,à quelques minutes à

·

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec

pied du lac de Serre Ponçon et 20 minutes des stations de

matières entre aspect bois et métal au niveau des

la référence 2907-APO (Lien direct sur les photos) Dans la

skis. Venez découvrir cette maison de village en pierre

garde-corps des extérieurs ·

station de Ski de Risoul 1850, au sein de la Résidence Le

entièrement à réhabiliter et à raccorder,proche de toute

Diamant? située au pied des pistes et du...

commodité. Le bien se compose d'une entrée donnant accès

Contemporain pour le 1er avec notamment un jeu de
Plus traditionnel pour les 3

autres avec un toit en tuiles pour s'harmoniser avec

VACANCES FISCALITÉ LMNP Achetez un appartement

l'ensemble des pavillons environnants La végétation domine

meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix

dans cette...

attractif, et retirez un revenu locatif garanti par un bail...
BRIANCON (05100)
Prestige
245 m2
893000€
ALP'IMMO

Prestige

SALLE-LES-ALPES (05240)

VITROLLES (05110)

466 m2

Maison

Appartement

367500€

210 m2

76 m2

ALP'IMMO

1560000€

359500€

Tel : 0492205770

MON OFFICE IMMOBILIER

RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

Annonce n°15642449

Tel : 0665350402

Tel : 0494790984

Tel : 0492205770

Annonce n°15629616

Annonce n°15651112

Au c?ur du parc national des Écrins, situé à 11 km du

Annonce n°15651573
*** EN EXCLUSIVITÉ *** Idéalement située à l'abri des
regards, dans un secteur résidentiel calme et ensoleillé,
proche du centre-ville de Briançon et des commodités.
Nichée dans un écrin de verdure, venez découvrir cette
propriété (année 1974) édifiée sur trois niveaux, d'une

Monêtier-les-Bains (station de ski de Serre Chevalier) et 13

M-OI La Salle-les-Alpes vous propose à la vente ce chalet de

Cette résidence se compose de 4 petits bâtiments de deux

km de la Grave, nous vous proposons cette ancienne bâtisse

208m² avec jardin. L'adresse du bien, la vidéo de visite

étages aux styles architecturaux distincts :

datant du début du siècle, édifiée à 2 000 m d'altitude dans

virtuelle et toutes les informations financières sont

·

un environnement exceptionnel aux nombreux attraits

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec

matières entre aspect bois et métal au niveau des

touristiques. Anciennement exploitée en tant que gîte, cette

la référence 2614-MBE (Lien direct sur les photos) L'Office

garde-corps des extérieurs ·

propriété d'une surface totale de 466 m² offre une...

Immobilier de Serre Chevalier vous présente à la vente ce

Contemporain pour le 1er avec notamment un jeu de
Plus traditionnel pour les 3

autres avec un toit en tuiles pour s'harmoniser avec

surface de 170 m² + un appartement de type 3 d'une surface
de 54 m², le tout sur un terrain de 2 150 m² avec possibilité...
VILLAR-SAINT-PANCRACE (05100)
Appartement
64 m2
85000€
ALP'IMMO

chalet de type 5. Dans la Station de Ski de...

l'ensemble des pavillons environnants La végétation domine

Annonce n°15651572
Situé sur Villard Saint-Pancrace, au calme mais proche de
toutes commodités, nous vous proposons cet appartement
de type 3 d'une surface de 64,60 m² situé dans une maison
de village en copropriété. Composé d'une pièce de vie
voûtée avec cheminée et cuisine ouverte, deux chambres et
une salle de douche avec wc. Cet appartement dispose

Maison

GAP (05000)

130 m2

Appartement

GAP (05000)

372000€

35 m2

Loft/Atelier

MON OFFICE IMMOBILIER

69900€

60 m2

Tel : 0681095592

RESEAU IMMO-DIFFUSION

99900€

Annonce n°15640752

Tel : 0974531381

dans cette...

Annonce n°15626059

Tel : 0974531381

L'Office Immobilier de Briançon vous propose à la vente cette

Annonce n°15647609

maison de type 6. Dans le quartier de Pont de Cervières, à

Fiche Id-REP146489 : Proche Gap, T2 avec jardin et balcon

proximité à pied du c?ur du village de Briançon, des écoles

d'environ 35 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +

Fiche Id-REP146482 : Gap, Atelier - Loft avec ext?rieur

et des commerces, l'emplacement vous séduira. Cette

Jardin de 42 m2 - Vue : Montagnes - Construction 1969

d'environ 60 m2 comprenant 1 piece(s) + Terrasse de 108

maison mitoyenne traversante propose une surface habitable

Traditionnelle - Equipements annexes : jardin - balcon -

m2 - Vue : Montagnes - campagne - - Equipements annexes

de 130m² sur 4 niveaux. Elle se compose d'un séjour et

parking - double vitrage - piscine - - chauffage : Aucun -

: jardin - terrasse - parking - double vitrage - piscine - -

d'une cuisine équipée donnant sur une terrasse...

Classe Energie C : 142 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)

chauffage : Aucun - prévoir qq. travaux - Classe Energie C :
Maison

NEVACHE (05100)

110 m2

Prestige

CHORGES (05230)

223000€

886 m2

Maison

ALP'IMMO

3269000€

60 m2

Tel : 0492205770

ALP'IMMO

288000€

Annonce n°15639281

Tel : 0492205770

d'informations disponibles sur demande... -...

Idéal...
VITROLLES (05110)
Appartement
86 m2
369000€

- Plus d'informations disponibles sur...
BRIANCON (05100)

142 kWh.m2.an - (DPE ancienne version) - Plus

d'une cave et d'un casier à skis. Charges peu élevées.

MON OFFICE IMMOBILIER

RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS
Tel : 0494790984

Annonce n°15623418

Tel : 0681095592

Dans le centre historique de Briançon (Cité Vauban), nous

Annonce n°15647229

vous proposons cette maison Type 6 de 110,72 m²

Au c?ur des Hautes-Alpes et à la frontière franco-italienne,

habitables, édifiée sur 6 niveaux, qui se compose comme

situé à 20km de Briançon et 25 km de Montgenèvre,

L'Office Immobilier de Chorges vous propose à la vente ce

suit. Au rez-de-chaussée : Un garage de 22,41 m² avec

Névache est un village authentique de la Vallée de la Clarée.

pavillon de type 3 Situé à la baie Saint Michel à 20 mètre des

accès direct à la maison, donnant sur une cave d'environ 8

Dans un environnement sauvage et préservé, paradis pour

plages du Lac de Serre Ponçon et à seulement 10min de

m² et accès au sous-sol sur une seconde cave d'environ 15

les amoureux de la nature, avec de nombreuses activités

Savines et 5min de Chorges vous séduira par son

m². 1er étage : Une chambre de 16,48 m² avec salle de

praticables au fil des saisons (l'été : randonnée, VTT, pêche,

emplacement idyllique . Entièrement rénové avec goût, ce

douche...

escalade, canyon, etc / l'hiver : ski de fond,...

Annonce n°15651187
Cette résidence se compose de 4 petits bâtiments de deux
étages aux styles architecturaux distincts :
Contemporain pour le 1er avec notamment un jeu de

matières entre aspect bois et métal au niveau des
garde-corps des extérieurs ·

BRIANCON (05100)

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0492205770

·

sur deux niveaux. Une...
MONETIER-LES-BAINS (05220)

Plus traditionnel pour les 3

autres avec un toit en tuiles pour s'harmoniser avec

pavillon, traversant et de plain pied, vous offre deux jardins et
une terrasse en bois vous permettant de profiter de...

l'ensemble des pavillons environnants La végétation domine
dans cette...

Document produit par le site Repimmo Immobilier Cote d'azur http://cote.azur.repimmo.com
Page 4/24

L'IMMOBILIER sur la cote d'azur

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://cote.azur.repimmo.com du 04-Jan-2023

BRIANCON (05100)

ORRES (05200)

Appartement

Appartement

185 m2

LOCATION - 05 HAUTES ALPES

66 m2

390000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0492205770

Tel : 0665350402

Annonce n°15619098

Annonce n°15599511

26 m2

Maison

325000€

ALP'IMMO

BRIANCON (05100)
Appartement

GAP (05000)

450€/mois

84 m2

Annonce de particulier

840€/mois

Tel : Voir site

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Annonce n°14514194

Tel : 0472788987
Annonce n°15481816

*** EN EXCLUSIVITÉ *** Nous vous proposons ce très bel

M-OI Les Orres vous propose à la vente 2833-MBE

appartement de Type 5 d'une surface de 185 m² au sol (146

L'adresse du bien et toutes les informations financières sont

m² en loi carrez) situé au pied des remontées mécaniques du
Prorel (domaine skiable de Serre Chevalier). Composé d'une

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec
la référence 2833-MBE (Lien direct sur les photos) L'Office

Bel appartement composé d'un salon, d'une cuisine
totalement équipée et aménagée, d'un WC indépendant avec

VILLA N°24 - SAISIR SECTEUR CALME RÉSIDENTIEL Belle Villa de 84.48 m² à proximité des transports en
commun et école primaire, comprenant entrée avec placard,

vaste entrée avec placard de rangement, donnant sur une

Immobilier des Orres vous propose à la vente un

belle pièce de vie très lumineuse avec cuisine ouverte

appartement de type 3 de 66m² Dans la Station de Ski des

entièrement aménagée et équipée, une chambre parentale...

Orres, au sein d'un ensemble de chalet récent, à 5min en...

cuisine US et séjour ouvrant sur belle terrasse, trois
chambres dont une avec terrasse, salle de bains, WC,

lave main et lave-linge, d'une belle chambre et d'une salle de
bain attenante. L'appartement est entièrement meublé (four,
réfrigérateur/congélateur, plaque induction, canapé
convertible, table avec chaises, meubles et étagères de
rangements, lave-linge, lit coffre couchage 140x200,...

nombreux rangements, garage fermé.
BRIANCON (05100)

VAL-DES-PRES (05100)

Appartement

Appartement

47 m2

34 m2

84000€

89800€

ALP'IMMO

ALP'IMMO

Tel : 0492205770

Tel : 0492205770

Annonce n°15611889

Annonce n°15596652

LOCATION SAISONNIèRE - 05 HAUTES ALPES
BRIANCON (05100) BRIANA§ON

*** En exclusivité *** Au c?ur de la cité vauban, situé au

Val des Près, à l'entrée de la vallée de la Clarée, à 4 km de

2ème étage d'un immeuble en copropriété, nous vous

Briançon et à 12 km de Névache, dans un environnement

proposons cet appartement de type 2 d'une surface de 47,91

naturel préservé et authentique : ski de fond et raquettes

m². Composé d'une petite entrée donnant sur une pièce de

l'hiver / randonnée pédestre, canoë-kayak, VTT, escalade,...

vie avec beaucoup de charme (boiseries sculptées) espace

l'été. Nous vous proposons ce charmant T2 d'une surface de

cuisine en alcôve, une chambre avec en enfilade une petite

34.90 m² situé dans une maison de pays en copropriété.

pièce (pouvant faire office de dressing, coin bureau ou...

Composé d'une entrée desservant une chambre avec...

GAP (05000)

LARAGNE-MONTEGLIN (05300)

Commerce

Maison

40 m2

102 m2

120000€

140000€

IC.COMM

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0492503825

Tel : 0646882814

Annonce n°15611830

Annonce n°15591768

A VENDRE RESTAURANT MURS et FONDS de

JOLIE MAISON DE VILLAGE au prix de 140000euros,

COMMERCE . Emplacement idéal en centre-ville sur zone

honoraires charges vendeur. Devant la maison un petit patio,

piétonne. Très beau restaurant (actuellement spécialités

à l'entrée, une belle cuisine , un WC séparé, une belle petite

bretonnes).

salle de vie, une cheminée avec incère. Pour accéder à l'

Appartement

PUY-SAINT-ANDRE (05100)

85 m2

Maison

712€/mois

120 m2

AGENCE DU PARC BRIANCON

à partir de 770€/sem

Tel : 0492201608

Annonce de particulier

Annonce n°15378228

Tel : Voir site
Annonce n°15488107

A LOUER - LOCAL COMMERCIAL situé centre ville
comprenant une grande pièce avec grandes baies vitrées et

Location vacances PUYRICARD : Situe au Nord d'Aix en

un bureau fermé, d'une surface de 55 m². En sous-sol une

Provence, sur la commune de Puyricard ? quelques minutes

pièce de 30 m² sans ouverture, WC avec lavabo, chauffe-eau

du centre-ville d'Aix en Provence, niche dans un chemin tr?s

électrique. Disponilibité à partir du 1er janvier 2023.

au calme.

du Ch?teau du Seuil, ou tout simplement vous balader ou

Local commercial

randonner sur le plateau de Puyricard.

1000€/mois
Tel : 0492503825
Annonce n°15161539

travailler seule ou couple professionnels.

Etablissement «

étage supérieur, un escalier agrémenter d'un monte siège

clefs en mains » rénové et totalement équipé en 2020.

pour personne handicapée. Le premier étage est composé

Totalement aux normes ce restaurant dispose d'une capacité

de deux chambres avec placard , une salle de douche...

de 18 pl en salle...
Maison

Maison

240 m2

82 m2

670000€

414000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0646882814

Tel : 0665350402

Annonce n°15591767

8 ml de vitrines avec accès handicapé et conformités OK.
Un local idéal pour Sté de services

ou tous types de commerces.

Loyer mensuel 1 000 euros

(net de TVA).. + Provision de charges (dont Taxe foncière)
mensuelle : 140 euros. Bail en...
GAP (05000) ZA la Justice
Local commercial

GAP (05000)
ORRES (05200)

zone piétonne. Surface utile 71.60 m² avec WC + cave s/sol.
Climatisation réversible.

300 m2
2900€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15078993
Local commercial de 300 m2, rdc, garage, grand parking

Annonce n°15603787
Au sein d'un quartier résidentiel A 5 mn du centre ville de
M-OI Les Orres vous propose à la vente ce demi-chalet de

Gap , venez découvrir cette belle maison au prix de vente

type 4. L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes

de 670000euros , honoraires charges vendeurs , Lumineuse,

les informations financières sont disponibles en ligne sur le

cette demeure vous séduira par son environnement et sa vue

site de Mon Office Immobilier avec la référence 2895-MBE

magnifique sur la vallée et ses montagnes. Bâtie sur un

(Lien direct sur les photos) L'Office Immobilier des Orres

terrain de 1040m² , avec un jardin, un parking ouvert et deux

vous propose à la vente en exclusivité ce demi-chalet de

garages . Elle se compose, au REZ de...

clientèle, zone commerciale / industrielle, tout type de
commerce possible. Disponible tout de suite. Possibilité d'un
local supplémentaire de 300 m2 à l'étage (total de 600 m2
sur les 2 étages). Charges comprises, sauf taxe foncière.
Sans honoraires.
GAP (05000)
Local commercial

82m² de type 4 Situé dans la Station de...
ROCHE-DES-ARNAUDS (05400)
BRIANCON (05100) Vieille ville

Prestige

Commerce

460 m2

75 m2

781000€

148500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

SAFTI

Tel : 0646882814

Tel : 0670611741

Annonce n°15591766

Prix: nous consulter
IC.COMM
Tel : 0492503825
Annonce n°14964053
Local disponible à la location, situé en RDC , en centre ville
05 . Surface commerciale environ 40 m² + réserves 20 m² +

Annonce n°15601026
A 10 km de GAP, le village La Roche-des-Arnauds . Je vous

en sous/ sol 110 m² opérationnel, totalement exploitable (4
pièces). Emplacement sur axe passant d'une des

Dans le vieux Briançon, dans une rue très passante et prisée

présente cette jolie propriété, au prix de vente de

des touristes et des locaux (activité à l'année), fonds de

820000euros, honoraires charge vendeur. Propriété de 460

commerce de 75 m², emplacement de premier ordre. Cette

m2 située dans le vieux village de la Roche des Arnauds,

affaire dégage un très beau résultat. En effet le magasin est

situation très calme. Construite sur un terrain plat de 1325

en centre historique de la ville avec des habitations à l'année

m2, possibilité d'implanter une piscine . La propriété a été

et secondaires, proche d'autres commerces. Rue très

construite avec un isolation classe A, antisismique...

principales rues commerçantes de la ville. Bail commercial
neuf à la reprise . Loyer mens. 750 euros net de TVA +
charges de copropriété. Taxe foncière à la charge...

passante à 100 mètres des parkings....

Document produit par le site Repimmo Immobilier Cote d'azur http://cote.azur.repimmo.com
Page 5/24
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COLOCATION - 05 HAUTES ALPES

IC.COMM

A louer beau local commercial situé en centre-ville (05) sur

Opportunité réelle pour personne désirant

A proximite vous pourrez decouvrir les Ateliers

de la cel?bre chocolaterie de Puyricard, ou visiter les caves
GAP (05000)
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VENTE - 06 ALPES MARITIMES

ANTIBES (06600)

GORBIO (06500)

NICE (06300)

Appartement

Appartement

Appartement

54 m2

192 m2

415790€

293500€

1558000€

ACTIV IMMO

MENDES Immobilier

CABINET BORNE et DELAUNAY

Tel : 0492911430

Tel : 0983886560

Tel : 0493622535

Annonce n°15661332

Annonce n°15661232

Annonce n°15660885

Boulevard Dugommier à Antibes proche commerces, bus et

Sur la commune de Gorbio-Menton nouvelle

une résidence bourgeoise ravalée et classée avec

toutes commodités, lumineux trois pièces climatisé au

commercialisation comprenant des petits bâtiments de 4

ascenseur, vaste 5P en double exposition. Emplacement

cinquième étage sur six avec ascenseur, comprenant : un

étages, belle exposition sud- sud-est située à la lisière entre

d'exception, vue sur la Place Massena, la Coulée Verte et le

hall d'entrée, un séjour, une cuisine indépendante aménagée

Menton et Gorbio, bien au calme dans un endroit verdoyant

Vieux Nice. Potentiel incroyable pour une transformation en

avec loggia, deux grandes chambres avec placard, une

offrant une vue sur les collines alentours. La construction

deux appartements, deux portes palières. Balcon sur la

salle-de-bains, des toilettes séparés & un grand balcon. Un

comporte des 3 et 4 pièces avec des grandes terrasses et 5

Vieille Ville. Idéal investisseur.

parking sous-sol et une cave viennent compléter son

grands appartements de 150m2 habitables. Les 2 pièces

confort....

avec...

ANTIBES (06600)

MENTON (06500)

58 m2

Appartement

Appartement

310000€

85 m2

GAIRAUT IMMOBILIER

229000€

450000€

Tel : 0625577675

ACTIV IMMO

MENDES Immobilier

Annonce n°15660882

Tel : 0492911430

Tel : 0983886560

Sur la Corniche Frère Marc, un beau 3 pièces de 58m2 avec

Annonce n°15661330

Annonce n°15661231

une magnifique vue ville et mer au calme absolu.

Au début du boulevard Albert 1er, proche place De Gaulle,

Sur la commune de Gorbio-Menton nouvelle

terrasse plein sud avec vue panoramique, deux chambres,

lumineux deux pièces climatisé (anciennement cabinet

commercialisation comprenant des petits bâtiments de 4

une salle d'eau avec douche à l'italienne et une cuisine

médical) au troisième étage avec ascenseur comprenant : un

étages, belle exposition sud- sud-est située à la lisière entre

équipée indépendante. Un grand garage compléte le bien. A

hall d'entrée avec placard, un séjour avec grands placards et

Menton et Gorbio, bien au calme dans un endroit verdoyant

visiter sans tarder. Contact Yannick Chalopin

coin cuisine non aménagée, une chambre, une salle d'eau

offrant une vue sur les collines alentours. La construction

06.25.57.76.75...

avec W.C. & un grand balcon. Pas de stationnement ni de

comporte des 3 et 4 pièces avec des grandes terrasses et 5

cave avec l'appartement. Proche plages et toutes...

grands appartements de 150m2 habitables. Les 4 pièces

CANNES (06400) PLAGE DU MIDI
Appartement
35 m2
329000€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381

Nice Coulée Verte et Vieux Nice, à deux pas de la mer, dans

Annonce n°15662813
Fiche Id-REP137179 : Cannes, secteur Plage du midi, T2
d'environ 35 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Jardin de 174 m2 - Vue : D?gag?e jardin - Construction
Beton - Equipements annexes : jardin - terrasse - parking digicode - double vitrage - cave et Climatisation chauffage : Electrique Individuel - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : ...

NICE (06100)
Appartement

CANNET (06110)
Appartement
65 m2
344000€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381
Annonce n°15662812

Appartement en parfait état, le séjour donne sur une petite

Fiche Id-REP146010 : Le cannet, T4 d'environ 65 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 115 m2
- - Equipements annexes : jardin - terrasse - digicode double vitrage - ascenseur - piscine - - chauffage : Aucun
- Plus d'informations disponibles sur demande... - Mentions
légales : Proposé à la vente à 344000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Bien en...

avec...
ANTIBES (06600)

CANNES (06400) BASSE CALIFORNIE
Maison

CANNES (06400)

275000€

Appartement

GAIRAUT IMMOBILIER

145000€

1490000€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381

Tel : 0625577675

ACTIV IMMO

420000€

Annonce n°15660881

Tel : 0492911430

villas et appartements

Corniche Frère Marc, 3 pièces avec une magnifique vue ville

Annonce n°15661328

Tel : 0497211512

et mer au calme absolu. L'appartement en parfait état est

Annonce n°15661144

composé d'un hall d'entrée, un séjour donnant sur une petite

Annonce n°15662811
Quartier Fontmerle à Antibes, dans petite résidence
Fiche Id-REP144037 : Cannes, secteur Basse californie, Villa
d'environ 185 m2 comprenant 6 piece(s) dont 5 chambre(s) Construction 1941 - Equipements annexes : jardin - terrasse
- parking - double vitrage - cheminee - combles - cave chauffage : Gaz - Classe Energie E : 294 kWh.m2.an - (DPE
ancienne version) - Plus d'informations disponibles sur

terrasse sud avec vue panoramique, deux chambres, une

sécurisée avec piscine et boulodrome au calme, très

CANNES F2 Vue Mer Panoramique et Dernier étage

salle d'eau avec douche à l'italienne, une cuisine équipée

agréable studio comprenant une entrée avec placard, une

L'appartement se compose d'une entrée de 2.91 m2, d'un

indépendante. possibilité achat garage en sus ! A visiter sans

pièce principale avec placard et coin cuisine aménagée et

séjour de 24.08 m2, d'une cuisine de 6.72 m2 (possibilité

tarder. Contact Yannick Chalopin...

une belle terrasse avec vue dégagée. Un parking privatif

d'ouverture sur le séjour), donnant sur une première terrasse

vient compléter son confort. Charges annuelles : 970 Euros.

de 23 m2 pleine vue mer et exposée SUD ! L'entrée dessert

Nombre de lots principaux 30 (59 lots secondaires). Taxes...

une chambre de 9 m2 + placard, une salle de bains de 3.77

demande... - Mentions légales : ...

et wc de 1.01 m2. La chambre bénéficie d'une seconde...
VALLAURIS (06220)

VALLAURIS (06220)

Tel : 0492911430

PHYGITAL IMMO

Appartement

Tel : 0765628570
Annonce n°15660523

275000€

Tel : 0492911430

GAIRAUT IMMOBILIER

(Visite virtuelle 360° disponible sur demande par sms 7j/7)

Annonce n°15661325

Tel : 0492091217

Phygital immo l'agence au forfait fixe vous présente en

Annonce n°15661119

exclusivité cet agréable appartement 3P de 58,10m² loi

Venez pousser les portes de cet ancien moulin à huile de
beau studio refait à neuf au 1er étage d'une petite résidence
conviviale. Il se compose d'un séjour avec coin cuisine, d'un
coin nuit, d'une belle terrasse & d'une salle-de-bain avec
W.C. Un parking extérieur privatif vient compléter son
confort. Nombre de lots 90. Charges annuelles 686,74 Euros.

58 m2

ACTIV IMMO

Annonce n°15661333
Au calme à Vallauris, avenue des Anciens Combattants AFN,

Appartement

NICE (06100)

499000€
ACTIV IMMO

NICE (06000)

324900€

Appartement

Appartement
125000€

Appartement
58 m2

Appartement

185 m2

NICE (06100)

Carrez, avec une terrasse de 8,60m² exposée Est.

170 m² construit en 1505. Entièrement rénové en un

Corniche Frère Marc, 3 pièces avec une magnifique vue ville

Traversant (Est/Ouest). Situé au 1er étage sur 5 d'une

appartement 4 pièces de standing, il se compose : d'un

et mer au calme absolu. L'appartement en parfait état est

résidence sécurisée, récente (2014) et avec espaces verts, il

double séjour avec cuisine américaine équipée de 74 m² qui

composé d'un hall d'entrée, un séjour donnant sur une petite

se trouve à proximité immédiate de La Coulée Verte, de la...

vous séduira par le charme des voutes en pierres et vous

terrasse sud avec vue panoramique, deux chambres, une

offrira tout le confort nécessaire dans une ambiance

salle d'eau avec douche à l'italienne, une cuisine équipée

chaleureuse, il dispose également de 3 chambres

indépendante. possibilité achat garage en sus ! A visiter sans

climatisées avec...

tarder. Contact Yannick Chalopin...

NICE (06000) SAINT SYLVESTRE

CANNES (06400)

KEVAL CONSTRUCTION SAS

Maison

Appartement

Tel : 0388035826

113 m2

42 m2

Annonce n°15659851

660000€

160000€

SUD EUROP'IMMO

LIBERKEYS

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves

Tel : 0493884719

Tel : 0671019675

personnalisées et innovantes, vous propose cette maison à

Annonce n°15661289

Annonce n°15661068

étage sur sous-sol complet à SAVERNE sur une belle

Sur Nice Nord, belle villa 5 pièces de 113 m2 de plain pied

Liberkeys vous propose cet appartement T2 de 42m², situé à

étage d'environ 100 m2 sur sous-sol complet comprenant

avec terrasse et jardin de 343m2 (possibilité piscine),

Cannes en rez de chaussée. En exclusivité chez Liberkeys.

trois chambres, une pièce de vie confortable et lumineuse,

lumineuse, au calme. Cette villa se compose - d'une belle

Le bien est composé d'un salon de 23m² avec cuisine

une salle de bains ainsi que deux W.C. séparés. Garage...

entrée - d'un séjour avec cheminée donnant sur une belle

ouverte, d'une chambre de 10m², d'une agréable terrasse,

terrasse ombragée - d'une cuisine américaine équipée - de

d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Le bien est complété

trois chambres, dont une à l'étage. - d'un bureau avec

par une cave. Charges : 552E par trimestre. Taxe foncière :

placard - d'une salle de bains - d'une salle d'eau - de...

729E par an. Chauffage électricité individuel. DPE :...

SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700)
Maison
100 m2
350000€

GOLFE-JUAN (06220)
Parking
50000€
ACTIV IMMO
Tel : 0492911430
Annonce n°15661331

parcelle d'environ 5 ares située en lotissement. Maison à
Un double garage fermé en sous-sol situé à Golfe-Juan,
avenue du clair soleil. Charges annuelles : 217.74?
Honoraires à la charge du vendeur.
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CANNET (06110)

CANNET (06110)

Maison

Maison

79 m2

LOCATION - 06 ALPES MARITIMES

Appartement

110 m2

472500€

490000€

3G IMMO-CONSULTANT

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0672140337

Tel : 0764426870

Annonce n°15659490

Annonce n°15659421

ANTIBES (06600)

GOLFE-JUAN (06220)
Appartement

920€/mois
ACTIV IMMO

540€/mois
ACTIV IMMO

Tel : 0492911430
Annonce n°15661323

Tel : 0492911430
EXCLUSIVITÉ : MAISON À VENDRE ! LE CANNET Sabrina

Maison 5 pièces de 110m2 située dans un lotissement calme

GREICHGAUER vous propose une charmante maison avec

au Cannet, proche de toutes les commodités et à 1km de

un jardin, 3 chambres donnant chacune sur un extérieur, un
garage double en sous-sol et une cave ! Je vous présente

l'entrée d'autoroute. Exposée Sud et très lumineuse, cette
maison offre : RDJ : Un jardin de 80m2 avec piscine, une

Annonce n°15661334

un séjour avec une cuisine séparé, une salle de bains et un
WC. L?appartement est très lumineux, avec une belle

une jolie maison très lumineuse de 4 pièces (3 chambres)

véranda, une entrée, un séjour avec cuisine ouverte

située au Cannet (Quartier Aubarède/ La Palestre) dans une

aménagée et équipée, un WC séparé. 1er étage : 3

petite copropriété tranquille (faibles charges), composée de...

chambres avec placards, une salle d'eau/salle de bains, un

terrasse A 5min à pied du port de Golfe-Juan Commerces et
transports à proximité. Parking privatif dans l?immeuble
Revenus minimum exigé : 1421?/mois net hors primes,

WC séparé....
CANNES (06400)

LOCATION JUSQU'A FIN JUIN 2023 UNIQUEMENT,
atypique duplex meublé de 50m², en zone piétonne au c?ur

Un studio de 26,93m2, comprenant une entrée avec placard,

du vieil Antibes situé à deux minutes à pied des commodités
(marché provençal, remparts, port de plaisance, plage de la
Gravette, musée Picasso, pubs anglais, restaurants et
commerces, bus etc...) tout en étant localisé dans une ruelle
calme au dernier étage avec terrasse de 15 m2. EDF et eau
en...

aides, pensions alimentaires etc. (Votre dossier de...

Commerce

CANNES (06400)

ANTIBES (06600) AgglomÃ©ration
SOPHIA-ANTIPOLIS (06560)

Appartement
119900€

108 m2

3G IMMO-CONSULTANT

1990000€

Tel : 0699271105

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce n°15659464

Tel : 0764426870

Appartement

Appartement
600€/mois
490€/mois
ACTIV IMMO
Tel : 0492911430

Annonce n°15659420

ACTIV IMMO
Tel : 0492911430
Annonce n°15661322

Annonce n°15661329

CANNES - VENTE DE FONDS DE COMMERCE D'UN
TRAITEUR ITALIEN - préparation de plats cuisinés, épicerie

Magnifique appartement Penthouse en duplex de 108m2

fine, vins et spiritueux. 3G IMMOBILIER, son agent Florence

situé dans un immeuble bourgeois à Cannes face au vieux

06 99 27 11 05 vous présente ce nouveau produit. UN

port et à la mer. Entièrement rénové, cet appartement plein

FOND DE COMMERCE DE TRAITEUR ITALIEN. Situé sur

Sud offre : Un hall d'entrée, une cuisine aménagée et

une artère principale et commerçante de CANNES, quartier

équipée ouverte sur le séjour et la terrasse vue sur le vieux

résidentiel à fort pouvoir d'achat. Cette affaire est tenue

port et la mer, une salle d'eau, une chambre avec placard,

depuis 10 ans...

LOCATION ETUDIANTE JUSQU'A FIN JUIN, Chemin du
Dans une agréable résidence universitaire avec piscine,
Studio meublé en location à l'année composé d'un hall avec
placard/penderie, un séjour climatisé avec Kitchenette
équipée (plaque vitro, d'un micro-onde, d'un frigo TOP avec
partie congélation), une salle d'eau avec w.c et une Terrasse.
refait à neuf. Les places de stationnement sont...

CANNET (06110)

Appartement

Appartement

63 m2

37 m2

399000€

229000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

chaises longues...) comprenant : Séjour avec 2 clic-clacs,
placards, salle-de-bains avec wc. 600 Euros par mois (hors
internet et EDF). disponible du 09/01/2023 au 30/06/2023.
ANTIBES (06600) VIEIL ANTIBES
Appartement

VALLAURIS (06220)
Parking

22 m2
520€/mois
AGENCE DU VIEIL ANTIBES

69€/mois

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0764426870

équipé (machine à laver, plaques vitro, hotte, TV écran plat,

L'appartement est au 2e et dernier étage est vient d'être

une salle d'eau, une chambre avec placard, une...

CANNES (06400)

Puy à Antibes, agréable studio en rez-de-jardin entièrement

ACTIV IMMO

Tel : 0764426870

Tel : 493340804
Annonce n°15661293

Tel : 0492911430

Annonce n°15659424

Annonce n°15659419

Magnifique appartement en bas du petit jus à Cannes, 3

Appartement 2 pièces 37m2 entièrement rénové avec goût

pièces 63m2 traversant avec une vue dégagée et deux

situé au Cannet secteur La Palestre, et bénéficiant d'une

terrasses, situé dans un immeuble avec ascenseur au 1/3

terrasse de 40m2. Très lumineux, bien agencé et dans une

étages. Lumineux et en cours de rénovation, cet

résidence avec piscine, cet appartement est composé de :

appartement offrira : Une entrée, une cuisine aménagée et

Une entrée, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le

équipée, ouverte sur le séjour et la plus grande terrasse, 2

séjour, la terrasse de 40m2, une chambre, une salle d'eau

chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un WC

avec douche à l'italienne, un WC séparé. Une cave et un...

Annonce n°15661327

Vieil Antibes, studio de 22.31 m² loué vide avec cuisine
équipée, bon état Libre le 01.02.2023

Un emplacement de parking situé au deuxième sous-sol
avec monte véhicule. Proche du centre-ville Un emplacement

JUAN-LES-PINS (06160)

de parking situé au deuxième sous-sol avec monte véhicule.

Appartement

Honoraires à la charge du locataire : 90? Honoraires à la

23 m2

charge du bailleur : 90? Dépôt de garantie : 90? Proche du

600€/mois

centre-ville

BEP ANTIBES
Tel : 0493349797

séparé,...

ANTIBES (06600)

CANNES (06400)
VALLAURIS (06220)

Appartement

Maison

26 m2

80 m2

145000€

229000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0764426870

Tel : 0764426870

Annonce n°15659418

Annonce n°15661288

Parking
JUAN LES PINS STUDIO MEUBLE de 23 M², DOSPONIBLE
120€/mois
ACTIV IMMO
Tel : 0492911430
Annonce n°15661326

Annonce n°15659423

IMMEDIATEMENT, DANS VILLA, REZ DE CHAUSSEE,
SEJOUR, KITCHENETTE EQUIPEE, DOUCHE ET
LAVABO, PLACARD/PENDERIE, CHAUFFAGE INDIV.
ELECTRIQUE, LOGEMENT A CONSOMMATION
ENERGETIQUES EXCESSIVE. EXCL/161122/7J, CLASSE

Appartement studio 1 pièce de 26m2 situé sur les hauteurs
Charmante maison de ville entièrement rénovée 3 pièces

de Super Cannes et bénéficiant d'une vue dégagée sur les

80m2 situé au centre ville de Vallauris, dans le centre

collines et la nature. Au sein d'un parc de 7 hectares, cet

historique. Dans un style moderne et cosy, cette maison est

appartement est semblable à une maisonnette divisée en

composée de : RDC : Hall d'entrée, chambre 1 avec placard,

deux et dont l'étage vous appartiendra. Dans une résidence

un WC, une buanderie qui peut se transformer facilement en

avec piscine, cet appartement est composée de : Une

salle d'eau 1er étage : Chambre 2 avec placard, une salle de

entrée, un séjour donnant sur la grande terrasse sans...

bains avec WC 2ème étage : Une cuisine aménagée...
Appartement

Appartement

58 m2

64 m2

379000€

255000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0764426870

Tel : 0764426870

Annonce n°15659417

boulevard Chancel à Antibes au premier sous-sol et demi
(non inondable). Loyer mensuel 120 Euros (frais d'agence

ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an, GAZ A EFFET DE SERRE
(GES) 81 kgeqCO2/m2/an LOYER MENSUEL 600 EUROS +
PROVISION CHARGES LOCATIVES MENSUELLES 70...

120 Euros), dépôt de garantie 120 Euros. Electricité dans le
garage pas utilisable pour une voiture électrique. Longueur :

CANNES (06400) MONTFLEURY

4,50 m - largeur 2,45 m.

Appartement
45 m2

ANTIBES (06600)
Appartement

ANTIBES (06600)
BOCCA (06150)

Garage à louer pour stationnement uniquement, 12,

1350€/mois
BEP ANTIBES
Tel : 0493349797

1415€/mois

Annonce n°15661287

ACTIV IMMO
Tel : 0492911430
Annonce n°15661324

CANNES MARIA ... DEUX PIECES MEUBLEES de 45
m²avec TERRASSE 16 m2......EXPOSITION EST. GARAGE
EN SOUS SOL... DISPONIBLE A PARTIR DU 1ER

Proche du marché provençal, de la plage de la Gravette et

Annonce n°15659422
Somptueux appartement 3 pièces de 58m2 situé sur le
Superbe appartement 3 pièces 64m2 situé en plein coeur de

secteur calme des Terriers, dans une résidence de 2016,

Cannes la Bocca à quelques mètres du marché. Dans un

proche de tous commerces. Bénéficiant d'une triple

immeuble bien entretenu avec ascenseur, il est au 2ème

exposition Est-Sud-Ouest, ce lumineux appartement est

étage dans une rue calme. Entièrement rénové, traversant et

composé de : Une entrée, une cuisine aménagée et équipée

avec deux extérieurs, cet appartement offre : Une entrée,

ouverte sur le séjour, une grande terrasse de 10m2 avec vue

de toutes les commodités, très bel appartement climatisé
type 3 pièces loué meublé au deuxième étage (sans
ascenseur) comprenant : un séjour avec cuisine américaine

une cuisine ouverte sur le séjour, une terrasse, un balcon, 2

dégagée sur la verdure, 2 chambres dont une avec placard,

chambres, une salle de bains avec baignoire et...

une salle...

entièrement équipée, deux chambres avec placard dont une
de Maître avec sa salle-de-douche avec W.C ainsi qu'une

JANVIER 2023 , DANS RESIDENCE DE STANDING AVEC
VUE DEGAGEE., 3EME ETAGE AVEC ASCENSEUR.,
ENTREE, SEJOUR, CHAMBRE, CUISINE AMERICAINE
EQUIPEE.LAVE LINGE., SALLE DE BAINS,
PLACARD/PENDERIE .DOUBLE VITRAGE.VOLETS
ELECTRIQUES., , SITUE A 5MIN A PIED DU CENTRE...

deuxième salle-de-douche avec W.C. Bien de qualité, rare
sur le...

Document produit par le site Repimmo Immobilier Cote d'azur http://cote.azur.repimmo.com
Page 7/24

L'IMMOBILIER sur la cote d'azur

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://cote.azur.repimmo.com du 04-Jan-2023

CAGNES-SUR-MER (06800)

ANTIBES (06600) CENTRE

SAINT-PAUL (06570)

VILLENEUVE-LOUBET (06270) MARINA BAIE DES ANGES

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

37 m2

40 m2

75 m2

40 m2

1100€/mois

750€/mois

1200€/mois

900€/mois

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Annonce n°15661286

Annonce n°15661282

Annonce n°15661278

Annonce n°15661274

CROS DE CAGNES LES VESPINS DEUX PIECES

ANTIBES CENTRE VILLE DEUX PIECES MEUBLÉ de 40

SAINT PAUL DE VENCE? vue mer? TROIS PIECES

VILLENEUVE LOUBET / MARINA BAIE DES ANGES ...

MEUBLEES DE 37 M² DISPONIBLE IMMEDIATEMENT

M² APPARTEMENT SECURISE AVEC SYSTÈME

MEUBLEES de 75 M² avec GRAND JARDIN PRIVATIF,

DEUX PIECES VIDES de 40 M² avec PARKING PRIVE

POUR BAIL MOBILITE OU ETUDIANTS AU 1ER ETAGE D

D'ALARME... LOCATION de 1 à 3 MOIS... DISPONIBLE

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT( location au mois ) DANS

SOUS SOL... TERRASSE 12M2... ENSOLEILLE,

UNE VILLA AVEC 3 COUCHAGES, DEUX CHAMBRES 12

IMMEDIATEMENT JUSQU'A FIN MARS / DÉBUT AVRIL

VILLA QUARTIER RESIDENTIEL. REZ DE JARDIN,

DISPONIBLE DE SUITE DANS RESIDENCE DE

ET 13 M2, PETITE CUISINE EQUIPEE, DOUCHE ET

2023... DANS IMMEUBLE EN REZ DE JARDIN.

ENTREE, SEJOUR, DEUX CHAMBRES, CUISINE

STANDING AVEC VUE SUR JARDIN au 1ER ETAGE,

LAVABO, CHAUFFAGE INDIV. ELECTRIQUE, TERRASSE

APPARTEMENT REFAIT A NEUF...WIFI. DOUBLE

EQUIPEE., DOUCHE ET LAVABO, PLACARDS, PARKING

CALME., ENTREE, SEJOUR /SALLE A MANGER....

DOUBLE VITRAGE, PARKING PROCHE PLAGES

VITRAGE... GRAND SEJOUR. TV... CHAMBRE.

EXTERIEUR? LOGEMENT A CONSOMMATION

CHAMBRE, CUISINE AMERICAINE., SALLE DE BAINS,

.PROCHE GARE DU CROS DE CAGNES. PROCHE

PLACARD/PENDERIE. LIT DOUBLE... CUISINE

ENERGETIQUE EXCESSIVE.EXCL/070521/7J., CLASSE

WC INDEPENDANT,

TOUTES LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE

AMERICAINE... DOUCHE...EXCL031222/7J, CLASSE

ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an LOYER MENSUEL

PLACARD/PENDERIE.CLIMATISATION REVERSIBLE.,

EXCESSIVE....

ENERGETIQUE D...

CHARGES...

DOUBLE VITRAGE.... L.... .LOGEMENT...

CANNES (06400) CENTRE

ANTIBES (06600) VIEIL ANTIBES

GAUDE (06610) MONTALEIGNE

ANTIBES (06600) LA FONTONNE

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

42 m2

30 m2

65 m2

35 m2

950€/mois

700€/mois

1500€/mois

670€/mois

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Annonce n°15661285

Annonce n°15661281

Annonce n°15661277

Annonce n°15661273

CANNES CENTRE ... DEUX PIECES MEUBLEES DE 42

VIEIL ANTIBES ...DEUX PIECES MEUBLEES de 30 M² VUE

LA GAUDE MONTALEIGNE....VUE MER EN REZ DE

ANTIBES LA FONTONNE STUDIO MEUBLE, 35 M² avec

M², DISPONIBLE IMMEDIATEMENT POUR LOCATION A L

DEGAGEE, EXPO SUD, DISPONIBLE de SUITE AU 30

JARDIN PRIVATIF DE VILLA... TROIS PIECES MEUBLEES

TERRASSE et PARKING ..EXPO SUD, DISPONIBLE

ANNEE, DANS IMMEUBLE AU 1ER ETAGE., BELLE

JUIN .... IDEAL ETUDIANT OU STAGIAIRE DANS

DE 65 M², EXPO SUD, DISPONIBLE IMMEDIATEMENT AU

IMMEDIATEMENT. ...AU 1ER ETAGE D'UN IMMEUBLE,

HAUTEUR SOUS PLAFOND, ENTREE .PORTE BLINDEE.,

IMMEUBLE 1ER ETAGE, SEJOUR TV., SALLE A MANGER,

30 JUIN 2023... POUR COURTES PERIODES, ENTREE,

AVEC VUE DEGAGEE, L'APPARTEMENT A ETE REPEINT,

SEJOUR TV., CHAMBRE, CUISINE INDEPENDANTE

CHAMBRE, CUISINE AMERICAINE EQUIPEE LAVE

SEJOUR, DEUX CHAMBRES, CUISINE EQUIPEE LAVE

SEJOUR, COIN NUIT AVEC LIT EN 140 CM, CUISINE

EQUIPEE., DOUCHE ET LAVABO, PLACARD/PENDERIE,

LINGE. DOUCHE ET LAVABO, PENDERIE, CHAUFFAGE

VAISSELLE, DOUCHE ET LAVABO, RANGEMENTS,

EQUIPEE + LAVE LINGE, SALLE DE BAIN + LAVABO, WC

.CLIMATISATION REVERSIBLE., PARLOPHONE,

INDIV. ELECTRIQUE..... DOUBLE VITRAGE.,

.CLIMATISATION .VOLETS ELECTRIQUES.DOUBLE

INDEPENDANT, PLACARD, PRIVE SECURISE AVEC

ASCENSEUR .LOGEMENT A CONSOMMATION

EXCL/140922/, CLASSE ENERGETIQUE E, GAZ A EFFET

VITRAGE.CLIMATISATION, TERRASSE, PARKING,

VIGIK, ASCENSEUR..EXCL290720/7J, CLASSE

ENERGETIQUE EXCESSIVE.EXCL021220/7J, CLASSE

DE SERRE (GES) B .... LOYER MENSUEL...

EXCL020419/7J, CLASSE ENERGETIQUE 150...

ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an LOYER MENSUEL...

ENERGETIQUE...
ANTIBES (06600) LE PUY

ANTIBES (06600) CONSTANCE

GOLFE-JUAN (06220)

ANTIBES (06600) ILETTE

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

30 m2

32 m2

24 m2

30 m2

700€/mois

720€/mois

600€/mois

890€/mois

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Annonce n°15661280

Annonce n°15661276

Annonce n°15661272

Annonce n°15661284
ANTIBES DU PUY STUDIO MEUBLE de 30 M² AVEC

ANTIBES CONSTANCE.. STUDIO MEUBLE de 32 M²

GOLFE JUAN... STUDIO MEUBLE de 24 M² AVEC

ANTIBES ILETTE.... DEUX PIECES MEUBLEES de 30 M²

TERRASSE, PISCINE, CAVE. EXPO EST, DISPONIBLE DU

TERRASSE, JARDIN,EXPO SUD EST DISPO DU 15

PARKING et BALCON DE 6 M²...VUE MER EXPO SUD,

AVEC BALCON VUE MER EXPO OUEST, DISPONIBLE

1ER FEVRIER AU 30 JUIN. DANS IMMEUBLE DE

JANVIER AU 30 JUIN 2023 DANS VILLA RDJ LOGEMENT

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT JUSQU'A MI JUIN 2023

IMMEDIATEMENT (bail pour 3 mois ) DANS IMMEUBLE

STANDING AU 1ER ETAGE AVEC VUE MER, ENTREE,

INDEPENDANT .... ENTREE, SEJOUR TELE.WI FI,

DANS IMMEUBLE, RECENT, 2EME ETAGE LOGEMENT

au 4EME ETAGE, ENTREE, SEJOUR . TV. ACCES WIFI.

SEJOUR TV. WIFI 30 EUROS EN SUPPLEMENT. CUISINE

KITCHENETTE EQUIPEE... DOUCHE ET LAVABO,

REFAIT A NEUF ENTREE SEJOUR, CUISINE EQUIPE,

PETITE CHAMBRE, CUISINE AMERICAINE EQUIPEE.

AMERICAINE EQUIPEE. LAVE LINGE. DOUCHE ET

PLACARD, CLIMATISATION REVERSIBLE.. PISCINE, A 8

SALLE DE BAINS, DRESSING PLACARD/PENDERIE....

LAVE LINGE., DOUCHE ET LAVABO, WC INDEPENDANT,

LAVABO, PLACARD/PENDERIE, CHAUFFAGE + EAU

MN DE SOPHIA EN VOITURE 3 PMN DU LYCEE

DOUBLE VITRAGE., ASCENSEUR CLASSE

DRESSING CLIMATISATION REVERSIBLE. ASCENSEUR

COLLECTIF, ASCENSEUR EXCL/010622/7J., CLASSE

HORTICOLE ....LOGEMENT A CONSOMMATION

ENERGETIQUE E, GAZ A EFFET DE SERRE (GES) B ..

VOLETS ELECTRIQUES. DOUBLE VITRAGE. PHOTOS

ENERGETIQUE EN COURS, GAZ A EFFET DE SERRE...

ENERGETIQUE EXCESSIVE..EXCL210222/7J, CLASSE...

LOYER MENSUEL 600 EUROS + PROVISION CHARGES...

JUAN-LES-PINS (06160)

BAR-SUR-LOUP (06620)

MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210) CAPITOU

MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210)

Appartement

Maison

Appartement

Appartement

33 m2

72 m2

37 m2

37 m2

695€/mois

1500€/mois

620€/mois

800€/mois

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Tel : 0493349797

Annonce n°15661279

Annonce n°15661275

Annonce n°15661271

NON CONTRACTUELLES....

Annonce n°15661283
JUAN LES PINS PINEDE... STUDIO MEUBLE de 33 M²

LE BAR SUR LOUP... VILLA INDEPENDANTE de 72 M²

MANDELIEU /. CAPITOU ... STUDIO VIDE DE 37 m² avec

MANDELIEU DEUX PIECES MEUBLEES de 37 M² EXPO

avec GARAGE BALCON EXPO SUD, DISPONIBLE De suite

avec JARDIN PRIVATIF, PARKING DISPONIBLE DE SUITE

BOX FERME SOUS SOL et VERANDA / BALCON 6.80M2.,

SUD AVEC VERANDA, PISCINE... PARKING .

AU 31 MAI 2023..... DANS IMMEUBLE, AU 3EME ETAGE,

AU 30 JUIN AU 30 JUIN 2023, VILLA INDEPENDANTE DE

EXPO OUEST, DISPONIBLE IMMEDIATEMENT, DANS

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT JUSQU AU 30 JUIN 2023.

ENTREE, SEJOUR TV..ACCES WIFI., CUISINE EQUIPE

4 PIECES MEUBLEES. SEJOUR WIFI. TV. LAVE LINGE.,

RESIDENCE DE STANDING AVEC PISCINE ET PARC REZ

Au 1ER ETAGE D'UNE RESIDENCE SECURISEE, AVEC

AVEC LAVE LINGE., SALLE DE BAINS, WC

SALLE A MANGER, TROIS CHAMBRES, CUISINE IND

DE CHAUSSEE VUE SUR LE PARC , SEJOUR AVEC

une VUE DEGAGEE, ENTREE, SEJOUR TELE, CHAMBRE,

INDEPENDANT, PLACARD/PENDERIE, .CLIMATISATION

EQUIPEE, DEUX SALLES DE DOUCHE.,

ALCOVE SERVANT DE COIN NUIT.... CUISINE SEMI

PETITE CUISINE EQUIPEE AVEC LAVE LINGE, DOUCHE

REVERSIBLE. TENNIS/PISCINE... VOLETS

PLACARD/PENDERIE...DOUBLE VITRAGE.... A 300M DE

EQUIPEE., DOUCHE ET LAVABO, DRESSING.... PISCINE

ET LAVABO, PLACARD/PENDERIE, CLIMATISATION.

ELECTRIQUES.DOUBLE VITRAGE., ASCENSEUR

LA RIVIERE ET A 800M DU CENTRE VILLAGE., PHOTOS

.....PARC.DOUBLE VITRAGE., ASCENSEUR

VOLETS ELECTRIQUES.DOUBLE VITRAGE, GARDIEN,

....EXCL040621/7J, CLASSE ENERGETIQUE 451...

NON CONTRACTUELLES....

....EXCL051222/7J, CLASSE ENERGETIQUE...

LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE...
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MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210) CAPITOU

LOCATION SAISONNIèRE - 06 ALPES MARITIMES

Appartement
VILLENEUVE-LOUBET (06270)

36 m2

Appartement

620€/mois
BEP ANTIBES

625€/sem

Tel : 0493349797

IMMOBILIERE PELOU

Annonce n°15661270

ISOLA (06420)

VALLAURIS (06220)

Appartement

Maison

45 m2

340 m2

à partir de 1526€/sem

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°15488116

Annonce n°15278319

Tel : 0493225522
Annonce n°15602429

MANDELIEU /CAPITOU STUDIO VIDE de 36 M² avec

Location vacances ISOLA : La region et l'environnement :

PISCINE ...BOX EN SOUS SOL FERME......BALCON DE

A 1h30 de la Côte d'Azur, la station d'Isola 2000, sommet
Front de mer, 2 pièces en location vacances à Marina Baie

6m² EXPO OUEST.... DISPONIBLE IMMEDIATEMENT,

des Anges. Superbe vue, cuisine équipée (plaques cuisson,

DANS RESIDENCE DE STANDING AVEC PISCINE ET

réfrigérateur/congélateur, four, micro-ondes, lave-linge,

PARC , 1ER ETAGE AVEC ASCENSEUR. VUE SUR LE

lave-vaisselle), séjour vue mer avec TV, chambre vue mer

PARC., SEJOUR AVEC ALCOVE SERVANT DE COIN
NUIT....... CUISINE SEMI EQUIPE., DOUCHE ET LAVABO,
PLACARD, VOLETS ELECTRIQUES. DOUBLE VITRAGE..

avec TV, salle de bains, WC balcon. De 625 ?/semaine en

remplies d'emotions ! Situee à 2000 m d'altitude et à la
frontière avec l'Italie, Isola 2000 vous offre le grand air et
vous ouvre les portes d'un environnement culturel et naturel
riche entre le Parc national du...

basse saison à 1 200 ?/semaine en haute saison.

CANNES (06400) Banane
Appartement
33 m2
Prix: nous consulter
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15048918

N°enregistrement : 06161000945RN.

PARC. .EXCL051222/7J, CLASSE...

des Alpes du Sud vous accueille cet hiver pour des vacances

ISOLA (06420)
Appartement

NICE (06300) VIEUX NICE

PEGOMAS (06580)

35 m2

Appartement

Appartement

à partir de 1092€/sem

40 m2

13 m2

Annonce de particulier

750€/sem

550€/mois

Tel : Voir site

palais immobilier prefecture

BEP ANTIBES

Annonce n°15488113

Tel : 493800844

Tel : 0493349797

Appartement
106 m2
Prix: nous consulter
Annonce de particulier
Tel : Voir site

Annonce n°15498702

Annonce n°15661268

CANNES (06400)

Location vacances ISOLA : La region et l'environnement :

Annonce n°15025065

A 1h30 de la Côte d'Azur, la station d'Isola 2000, sommet
PEGOMAS 20/25 MN DE SOPHIA CHAMBRE MEUBLEE de

A deux pas de la coulée verte au calme, 40m2 en excellent
état au 5° et dernier étage sans asc. Copropriété

13 M² avec TERRASSE et JARDIN et PARKING
DISPONIBLE IMMEDIATEMENT AU 30 JUIN

remplies d'emotions ! Situee à 2000 m d'altitude et à la
frontière avec l'Italie, Isola 2000 vous offre le grand air et

CANNES (06400) Croisette

2023....CUISINE EQUIPEE COMMUNE, SALLE DE BAINS
PRIVATIVE, WC COMMUNS, RANGEMENTS,

vous ouvre les portes d'un environnement culturel et naturel

Appartement

riche entre le Parc national du...

56 m2

CHAUFFAGE COLLECTIF, POSSIBILITE TELE... BUS

Prix: nous consulter

DIRECT POUR CANNES A 10 MN. EXCL/070922/7J,

VILLENEUVE-LOUBET (06270)

Annonce de particulier

CLASSE ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an LOYER

des Alpes du Sud vous accueille cet hiver pour des vacances

Appartement

CANNES (06400)
Appartement
90 m2
Prix: nous consulter
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15025064

Tel : Voir site

MENSUEL CHARGES COMPRISES 550 EUROS.DEPOT

Annonce n°15488129

450€/sem

DE GARANTIE 550 EUROS....

IMMOBILIERE PELOU
Location vacances CANNES : Amanda Properties vous

BOCCA (06150)

propose

Appartement
26 m2

Tel : 0493225522
Annonce n°15465845

ISOLA (06420)

480€/mois

Marina Baie des Anges. Grande pièce avec canapé lit pour 2

90 m2

Tel : 0493349797

Tel : Voir site
Annonce n°15488120

PARKING, EXPO SUD, DISPONIBLE IMMEDIATEMENT,
DANS IMMEUBLE RECENT au 1ER ETAGE AVEC

Location vacances ISOLA : La region et l'environnement :

SEJOUR, CUISINE, SALLE D'EAU, CHAUFFAGE INDIV.

A 1h30 de la Côte d'Azur, la station d'Isola 2000, sommet

ELECTRIQUE CLIMATISATION REVERSIBLE. DOUBLE

des Alpes du Sud vous accueille cet hiver pour des vacances

VITRAGE, LOGEMENT A CONSOMMATION

remplies d'emotions ! Situee à 2000 m d'altitude et à la

ENERGETIQUE EXCESSIVE. /EXCL231222/7J, CLASSE

frontière avec l'Italie, Isola 2000 vous offre le grand air et

ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an, GAZ A EFFET DE SERRE
(GES) 81 kgeqCO2/m2/an LOYER MENSUEL 480 EUROS

vous ouvre les portes d'un environnement culturel et naturel
riche entre le Parc national du...

CANNES (06400) CROISETTE
Appartement

gratuit WiFi. N° enregistrement :...

40 m2
Prix: nous consulter

GAUDE (06610) Colles et Régagnades
Maison
90 m2
Annonce de particulier

Annonce de particulier
Tel : Voir site

Tel : 0493349797

Annonce n°15488117

Annonce n°15661267
Location vacances ISOLA : La region et l'environnement :
CROS DE CAGNES... CHAMBRE MEUBLEE DE 13 M²

A 1h30 de la Côte d'Azur, la station d'Isola 2000, sommet

AVEC JARDIN PATIO. DISPONIBLE IMMEDIATEMENT

des Alpes du Sud vous accueille cet hiver pour des vacances

POUR BAIL DE MOILITE, CHAMBRE AU 1ER ETAGE D

remplies d'emotions ! Situee à 2000 m d'altitude et à la

UNE VILLA AU CROS DE CAGNES BALCON TERRASSE.,
CUISINE EQUIPEE ET SALLE D EAU EN COMMUN.

frontière avec l'Italie, Isola 2000 vous offre le grand air et
vous ouvre les portes d'un environnement culturel et naturel

MEUBLE RANGEMENT PENDERIE. PARKING

riche entre le Parc national du...

AUTO/VELO. POUR ETUDIANTE AVEC UNE AUTRE

Annonce n°14990151

Tel : Voir site

Vue sur la Croisette, magnifique 2 pièces équipée plein
centre , dans un bel immeuble Art-déco décoration raffinée,
hall d'entrée,1 cuisine équipée, séjour donnant sur une belle
Belles prestations

situé dans un jardin arboré avec une jolie vue mer et une

à partir de 1981€/sem

BEP ANTIBES

Tel : 493438026

terrasse vue mer,1 chambre, 1 salle de douche, 1 WC invité.

95 m2

550€/mois

CROISETTE MIRAMAR

600€/sem

Rez de villa prés de Nice, dans un petit village provençal,

Maison

13 m2

Annonce n°15025063

salle de douche avec lave linge, WC indépendants, accès

ISOLA (06420)
Appartement

Tel : Voir site

four, micro-ondes, réfrigérateir/congélateur, lave vaisselle),

Annonce n°15362459

CHARGES...
CAGNES-SUR-MER (06800) CROS DE CAGNES

Prix: nous consulter

cuisine indépendante équipée (plaques de cuisson, hotte,

Annonce de particulier

CANNES LA BOCCA STUDIO VIDE de 26 M² AVEC

95 m2

personnes et 2 lits simples rabattables, ouvrant sur le balcon,

à partir de 3521€/sem

Annonce n°15661269

Appartement

Annonce de particulier
Beau studio de 40 m² en étage élevé en location vacances à

Maison

BEP ANTIBES

CANNES (06400) Croisette

jolie vue sur le vallon, idéalement situé entre mer (15 ') et

GOLFE-JUAN (06220)

montagne (- de 10'). A 20 minutes de la ville de Nice et 15

Appartement

minutes de l'aéroport. Commerces à proximité. Le rez de villa

27 m2

de 90 m2 possède deux chambres, un salon, une cuisine

60€/sem

équipée et une très belle terrasse avec...

LOGéAZUR
Tel : 0489025402

CANNES (06400)

Annonce n°14976950

Appartement
58 m2
Prix: nous consulter
NS CABINET CONSEIL
Tel : 0493940774
Annonce n°15326422

Agréable studio au calme absolu, entre le centre ville et le
port de Golfe-Juan. Ce bien est composé d'une pièce de vie
avec lit escamotable, cuisine, salle de bain avec toilettes.
Situé à deux pas des plages, ports, commerces, restaurants
ainsi que de tous transports (gare, bus, taxi, parking).

ETUDIANTE. BAIL 9 MOIS.LOGEMENT A
CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE. CLASSE
ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an...

Nous vous proposons à la location un magnifique
appartement 3 pièces rénové en 2021. Cet appartement
bénéficient de belles prestations, 4 couchages ( 2 lits
double), un salon lumineux avec accès sur un balcon (8m2)
vue époustouflante, une salle à manger pouvant acceuillir 6
personnes. une cuisine indépendante équipée, une salle de
douche avec double vasques, une salle de douche avec
toilette. ...

Document produit par le site Repimmo Immobilier Cote d'azur http://cote.azur.repimmo.com
Page 9/24

L'IMMOBILIER sur la cote d'azur

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://cote.azur.repimmo.com du 04-Jan-2023

CANNES (06400)

CANNES (06400) POINTE CROISETTE

ANTIBES (06600)

Appartement

Appartement

Appartement

43 m2

48 m2

69 m2

Prix: nous consulter

Prix: nous consulter

110€/sem

CROISETTE MIRAMAR

CROISETTE MIRAMAR

LOGéAZUR

Tel : 493438026

Tel : 493438026

Tel : 0489025402

Annonce n°14976943

Annonce n°14946388

Annonce n°14897938

A 300 m de la Croisette, ravissant 2 pièces, contemporain

Charmant 2 pièces dans une copropriété style Maison

Agréable appartement 3 pièces de 70m² en hypercentre

climatisé, de 44 M² , entrée avec dressing, cuisine équipée

Belle-époque en pierre, à quelques mètres des plage de

d'Antibes. Au 1er étage dans une ancienne demeure (sans

ouverte sur un grand séjour, avec un canapé lit 2 couchages

Cannes La Croisette. L'appartement se compose d'une

ascenseur) celui-ci est composé de 2 chambres donnant à

belle terrasse avec vue sur la Californie,1 chambre 2

chambre avec lit double et placards, un séjour/salon exposé

l'arrière de la cour, grande pièce de vie climatisée avec

couchages avec grand dressing,1 salle de douche, 1 toilette

sud, une cuisine équipée séparée du séjour, une salle de

cuisine ouverte. Jolie salle de bains et WC indépendants. Le

invité. Appartement équipé pour la location saisonnière

douche, un WC indépendant.

tout aux lignes actuelles et soignées. Pas de stationnement

NICE (06300)

CANNES (06400) Banane

Maison

Appartement

CANNES (06400) Super Cannes

40 m2

Maison

Prix: nous consulter

Prix: nous consulter

210 m2

Immo

Annonce de particulier

Prix: nous consulter

Tel : 33483054160

Tel : Voir site

Annonce de particulier

Annonce n°14972062

Annonce n°14932352

Tel : Voir site

L'appartement se situe dans une rue à sens unique peu...

Annonce n°14854796
Belle villa de 200 m2 située sur les hauteurs de Nice dans
un cadre idéal pour passer les vacances en toute tranquillité.

ANTIBES (06600)
Appartement

Sur un terrain de 3000 m2, elle est composée de deux

GOLFE-JUAN (06220)
Appartement

niveaux et d'un studio indépendant. Le rez-de jardin bénéficie
d'un séjour donnant sur une terrasse avec une belle vue sur
la ville et la mer, d'une salle à manger, d'une cuisine
séparée, d'un bureau et d'un wc invités. Au...

Prix: nous consulter

31 m2

ACTIV IMMO

80€/sem

Tel : 0492911430

LOGéAZUR

Annonce n°14920711

Tel : 0489025402

ANTIBES (06600)

Annonce n°14851895

Appartement

Antibes centre, Bld Dugommier, ce coquet 3 pièces de 56

40 m2

m² agrémenté d'une terrasse de 35 m², sera parfait pour un

Agréable studio au calme absolu dans ancienne maison de

90€/sem

séjour ou des vacances. L'appartement est composé d' un

pêcheurs, entre le centre ville et le port de Golfe-Juan. Ce

LOGéAZUR

hall, d' un séjour avec cuisine US entièrement équipée

bien est composé d'une chambre, cuisine, salle d'eau avec

Tel : 0489025402

donnant accès à la Terrasse, un dégagement, deux

toilettes. Situé à deux pas à deux pas de plages, ports,

Annonce n°14966387

chambres, une salle d' eau et un w.c indépendant. Suivant

commerces, restaurants ainsi que de tous transports (gare,

les périodes, location à la semaine ou au mois. Un parking...

bus, taxi, parking). N° meublé de tourisme: 06155852022DF

Agréable appartement au sein d'une résidence privée au
calme niché dans un parc verdoyant. Venez découvrir pour

ANTIBES (06600)

COLOCATION - 06 ALPES MARITIMES

Appartement

vos vacances ce spacieux 2 pièces rez-de-jardin, avec
piscine, terrain de tennis, terrain de pétanque et table de
ping-pong. Ce bien dispose d'un beau séjour lumineux avec
canapé convertible, d'une cuisine équipée et meublée, d'une

70€/sem
LOGéAZUR
Tel : 0489025402

chambre, d'une salle d'eau, rangements et WC....

Annonce n°14920500
ANTIBES (06600)
Appartement

Venez découvrir ce joli logement en rez de chaussée situé

54 m2

dans un parc résidentiel privé à Antibes comprenant 2

90€/sem

piscines, terrain de tennis et pétanque. Composé d'un joli

LOGéAZUR

séjour avec canapé convertible, cuisine équipée et meublée,

Tel : 0489025402

chambre double, salle de douche avec WC Le tout est

Annonce n°14966386

climatisé Une terrasse et une place de parking complète ce
bien.

Situé à Antibes les Pins dans une résidence privée et
JUAN-LES-PINS (06160)

sécurisée, à 5 minutes à pieds des plages, 10 minutes du
centre ville de Juan les Pins et Golfe-Juan. Venez profiter de

Appartement

ce très bel appartement T3 décoré avec soin comprenant de
beaux espaces à vivre, Terrasse pour profiter de la vue mer,
piscine et du parc Exflora. Commerces de proximité en bas

90€/sem
LOGéAZUR
Tel : 0489025402

de la résidence. Emplacement parking en sous...

Annonce n°14915202
VALLAURIS (06220)
Maison

déalement situé à proximité des plages de sable de la

700 m2

commune de JUAN LES PINS, magnifique appartement

à partir de 9000€/sem

rénové et décoré avec goût composé d'un vaste séjour sur

Annonce de particulier

terrasse avec mer, cuisine équipée & meublée, belle

Tel : Voir site

chambre avec dressing, salle de douche avec toilettes et

Annonce n°14964046

espace buanderie. De nombreux placards complètent ce
bien. Entièrement climatisé EN OPTION : Mise à disposition

Location vacances VALLAURIS : Le domaine de Super

du linge de maison...

Cannes, le plus prestigieux de la C?te d'Azur, sur les
hauteurs de Cannes et Golf Juan, a su preserver ses
espaces verts. C'est le quartier elu de la haute societe. Les
villas sont somptueuses, fastueuses, la richesse en deborde.
Un domaine de r?ve !

C'est dans cet havre de paix que se

situe cette majestueuse villa avec une vue mer
panoramique...
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VENTE - 13 BOUCHES DU RHONE
PENNES-MIRABEAU (13170)
Maison
436000€
TERRASSE DU SUD
Tel : 0481684997

MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT (13011) LA

MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT (13012) SAINT

MARTIGUES (13500)

VALENTINE

BARNABÉ

Maison

Maison

Maison

180 m2

185 m2

210 m2

750000€

3400€

980000€

DR HOUSE IMMO

RESEAU IMMO-DIFFUSION

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0630138954

Tel : 0974531381

Tel : 0974531381

Annonce n°15662747

Annonce n°15663065

Annonce n°15662950

Fiche Id-REP22767g : location Proche Marseille, secteur La

Fiche Id-REP137624 : Marseille, secteur Saint barnab?,

Kenler, vos conseillers indépendants Dr House Immo,

valentine, Maison villa contemporaine d'environ 185.00 m2

Maison saint barnab? d'environ 210 m2 comprenant 7

joignables par téléphone au , ou par email . Rare sur le

comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin de 1000

piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin de 470 m2 - Vue :

secteur!!! A 5 min de la mer et entourée de collines le

m2 - Vue : Verdure et piscine - Construction 2011 Architecte

D?gag?e - Construction 1930 Traditionnelle - Equipements

groupe Dr House vous propose cette Villa de 180 m² en R+1

- Equipements annexes : jardin - terrasse - garage -

annexes : jardin - parking - double vitrage - cellier - cave

rénovée en 2013 sur une parcelle close de 2000 m² environ.

double vitrage - piscine - cellier - et Climatisation -

et Climatisation r?versible - chauffage : Gaz -

Par la terrasse ,vous apprécierez l'entrée qui s'ouvre sur la...

chauffage : Electrique Chaudiere - A louer 3...

Classe-Energie D : 231 kWh.m2.an - Plus d'informations...

MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT (13015) LES

MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT (13014) BONS

Appartement

BEAUMILLONS HAUTS

SECOURS

40 m2

Maison

Appartement

184900€

130 m2

76 m2

SAJATIM

445000€

56000€

Tel : 0494640048

RESEAU IMMO-DIFFUSION

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Annonce n°15662742

Tel : 0974531381

Tel : 0974531381

Annonce n°15662954

Annonce n°15662801

Fiche Id-REP74285 : Marseille, secteur Les beaumillons

Fiche Id-REP146935 : Marseille, secteur Bons secours, T4

écoles, centre-ville, port et axes routiers). L''appartement est

hauts, Maison jardin d'environ 130 m2 comprenant 5 piece(s)

avec deux balcons d'environ 76 m2 comprenant 4 piece(s)

au 1er étage sur 4 , il dispose d'une belle pièce de vie

dont 4 chambre(s) + Jardin de 700 m2 - Vue : Jardin -

dont 3 chambre(s) + Balcon de 6 m2 - Vue : Vue

exposée Ouest avec une cuisine ouverte entièrement

Construction 2002 Traditionnelle - Equipements annexes :

panoramique - Construction 1960 - Equipements annexes :

aménagée et équipée; donnant accès à la loggia, d'une

jardin - terrasse - garage - parking - double vitrage -

balcon - ascenseur - cave - chauffage : Aucun -

grande chambre et d'une salle de douche/wc . Le bien est...

veranda - et Climatisation r?versible - chauffage : Electrique

Classe-Energie D : 200 kWh.m2.an - Plus d'informations

Individuel - Classe Energie D : 156...

disponibles sur demande... - Mentions légales : Proposé à la

Annonce n°15663117

Ce bien vous est présenté par Roland Porcu et Emeline

Moulin du Diable - Les Pennes Mirabeau Maison de Ville T4
de 100 m2 environ avec Terrasse, Jardin, Dépendance et
Garage Sur une parcelle de 272 m2, cette charmante
maison, entièrement rénovée en 2020, est principalement
exposée Ouest. Elle offre, au rez-de-chaussée, une entrée
avec grands placards, un vaste séjour avec sa cuisine
américaine aménagée Mobalpa (47 m2), 2 chambres, une

CIOTAT (13600)

salle de...
MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT (13009)
Appartement
449000€
TERRASSE DU SUD
Tel : 0481684997
Annonce n°15663116

copropriété calme, à proximité des commodités (commerces,

Très beau T5 en DERNIER ÉTAGE, AVEC TERRASSE de
32 m2. Au sein d'une résidence fermée et largement arborée,
au grand calme, cet appartement de 125 m2 habitables
(117,96 Carrez) est inondé de lumière. Bénéficiant d'une
triple exposition (Est, Sud et Ouest), il offre une entrée de
belle taille qui distribue: une belle double réception de 35 m2
ouvrant sur une grande terrasse en angle, exposée à...

vente à...
MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT (13008) PRADO

MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT (13011) LA
VALENTINE
Appartement
63 m2
970€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Annonce n°15663066

valentine, T3 d'environ 63.00 m2 comprenant 3 piece(s) dont
2 chambre(s) + Balcon de 11 m2 - Construction 2022
R?cente - Equipements annexes : balcon - garage digicode - double vitrage - ascenseur - - chauffage : Gaz
Individuel - DISPONIBLE A PARTIR DU 16/01/2023 - A louer

Maison
200 m2

MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT (13015) 13015

1190000€

87 m2

Appartement

MON OFFICE IMMOBILIER

378000€

23 m2

Tel : 0628727816

RESEAU IMMO-DIFFUSION

58000€

Annonce n°15662538

Tel : 0974531381

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Annonce n°15662953

Tel : 0974531381

M-OI Simiane-Collongue vous propose à la vente cette

Annonce n°15662800

maison d'environ 200m2 Située dans un environnement

Fiche Id-REP144312 : Marseille, secteur Prado, T3 grand

Fiche Id-REP22801g : location Marseille, secteur La

SIMIANE-COLLONGUE (13109)

Appartement

Tel : 0974531381

reposant au calme absolu, cette maison se compose, Au rez

pavois d'environ 87 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2

Fiche Id-REP147806 : Marseille, secteur 13015, T1 lumineux

de chaussée, d'un salon/séjour de 52m2 avec cheminée,

chambre(s) + Balcon de 4 m2 - Construction 1975 -

au calme d'environ 23 m2 comprenant 1 piece(s) - Vue : T1

d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, de deux

Equipements annexes : balcon - parking - digicode -

rue tr?s calme - Construction 1960 Traditionnelle -

chambres dont une suite parentale de 30m2 avec grand

double vitrage - ascenseur - piscine - cave et

Equipements annexes : double vitrage - - chauffage :

dressing et accès à un jacuzzi intérieur et d'un espace

Climatisation - chauffage : Fioul Collectif - Classe-Energie D :

Electrique Individuel - Classe-Energie D : 228 kWh.m2.an -

bureau et d'une salle...

153 kWh.m2.an - Plus d'informations disponibles sur

Plus d'informations disponibles sur demande... - Mentions

demande......

légales : Proposé à la vente à 58000 Euros (honoraires...

MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT (13007)

MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT (13002) JOLIETTE

73 m2

BOULEVARD DE LA CORDERIE

Appartement

290000€

Appartement

95 m2

MON OFFICE IMMOBILIER

30 m2

290000€

Tel : 0626351624

140000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Annonce n°15662537

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Tel : 0974531381

Annonce n°15662799

970 Euros c.c./mois - Classe-Energie B : 49 kWh.m2.an -

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE
Appartement

Plus...
MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT (13009) SAINTE
MARGUERITE
Appartement
37 m2
650€
RESEAU IMMO-DIFFUSION

Annonce n°15662952

Annonce n°15663064
Fiche Id-REP22842g : location Marseille, secteur Sainte
marguerite, T2 d'environ 37.00 m2 comprenant 2 piece(s)
dont 1 chambre(s) + Terrasse de 35 m2 - Vue : Terrasse Construction 2022 R?sidence standing - Equipements
annexes : jardin - terrasse - parking - digicode - double

L'Office Immobilier d'Aix-en-Provence vous présente en
exclusivité cet appartement type 3 de 73m2 avec balcon,

Tel : 0974531381

Fiche Id-REP147065 : Marseille, secteur Joliette, T3 cave

cave et stationnement dans le quartier du Pigonnet. Situé

Fiche Id-REP146221 : Marseille, secteur Boulevard de la

d'environ 95 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) -

dans une jolie copropriété de standing avec espace arborée,

corderie, T2 boulevard de la corderie d'environ 30 m2

Vue : Ville - Construction 1820 - Equipements annexes :

vous profiterez du centre-ville et toutes les commodités à

comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Construction

double vitrage - cave - chauffage : Electrique Individuel -

pied (commerces, écoles, bus, facultés, gare routière...) et

Traditionnelle - Equipements annexes : double vitrage -

Classe-Energie D : 200 kWh.m2.an - Plus d'informations

rejoindrez aisément les axes routiers. Au premier...

cave et Climatisation r?versible - chauffage : Gaz Collectif -

disponibles sur demande... - Mentions légales : Proposé à la

Classe Energie D : 212 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)

vente à 290000 Euros (honoraires à la...

ROQUE-D'ANTHERON (13640)
Maison

- Plus d'informations disponibles sur demande... -...

vitrage - - chauffage : Electrique Radiateurs - A louer 650
Euros h.c./mois - Charges copro. : 50 Euros/mois -...

La Ciotat, Appartement 2 pièces de 40 m² au sein d'une

MARSEILLE-16EME-ARRONDISSEMENT (13016) 13016

134 m2

MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT (13004)

Appartement

490000€

BOULEVARD DE ROUX

50 m2

MON OFFICE IMMOBILIER

Appartement

139650€

Tel : 0683089215

65 m2

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Annonce n°15662536

167000€

Tel : 0974531381

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Annonce n°15662798

Tel : 0974531381

M-OI La Roque-d'Anthéron vous propose, en exclusivité,
cette maison de caractère, composée de 6 pièces sur 130m2

Annonce n°15662951

Fiche Id-REP143723 : Marseille, secteur 13016, T2

environ, en plein centre du village. L'adresse du bien, la

appartement pr?s de la mer d'environ 50 m2 comprenant 2

vidéo de visite virtuelle et toutes les informations financières

Fiche Id-REP147740 : Marseille, secteur Boulevard de roux,

piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrasse de 27 m2 - Vue : Vue

sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier

T3 rdc surelev? d'environ 65 m2 comprenant 3 piece(s) dont

sur cour - Construction 1949 Traditionnelle - Equipements

avec la référence 2716-JLO (Lien direct sur les photos)

2 chambre(s) - Vue : Cour - Construction 1960 Traditionnelle

annexes : cour - terrasse - double vitrage - - chauffage :

Nichée dans un écrin de verdure et...

- Equipements annexes : parking - double vitrage - cellier

Electrique Individuel - Classe-Energie D : 235 kWh.m2.an -

- cave et Climatisation r?versible - chauffage : Gaz

Plus d'informations disponibles sur demande... -...

Individuel - DPE en cours - Plus d'informations disponibles
sur demande... - Mentions légales : ...
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AIX-EN-PROVENCE (13090)

MIMET (13105)

VITROLLES (13127)

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

Maison

Maison

Local commercial

Appartement

90 m2

160 m2

795000€

550000€

2300000€

1000€/mois

MON OFFICE IMMOBILIER

AGENTS DU COEUR

3G IMMO-CONSULTANT

DIRECTE LOCATION

Tel : 0683089215

Tel : 0630655347

Tel : 0689103231

Tel : 0486683922

Annonce n°15662535

Annonce n°15660884

Annonce n°15659454

Annonce n°15662676

44 m2

Maison familiale sur MIMET à voir sans tarder !!! Dans un
M-OI Aix-en-Provence vous propose, en plein centre de

environnement campagne, venez découvrir cette maison

A VENDRE -3 GIMMO vous propose un terrain constructible

AIX-EN-PROVENCE 1000 Euro charges comprises

Puyricard, cette maison T4, de plain pied, entièrement

avec un intérieur rénové de 160 m2 sur un terrain de 975 m2

ZONE UI d'une surface totale de 4045 m², édifié d'un hangar

Appartement T2 en tres bon etat de 44m2 avec une

rénovée avec goût. A deux pas des commerces, écoles et

en restanques. Sur deux niveaux : Elle se compose d'une

de 300m2, emprise total au sol possible 2400m2 situé à

possibilite pour une place de parking. Comprenant un

bus, cette charmante maison non mitoyenne se situe dans

très belle pièce de vie de 63 m2 avec une cuisine ouverte,

Vitrolles ZI des ESTROUBLANS 13127 Vitrolles. Proche

sejour, une cuisine amenagee, 1 chambre, une salle de bain

une résidence au calme absolu. La rénovation effectuée il y a

cheminée, un bureau de 13 m2, un wc et une chambre de 13

des axes Autoroutiers A7-A55-A8 - Port de Marseille -

et un WC. Proche transports et commerces. Nous contacter

5 ans avec des matériaux de qualité, isolation refaite,

m2. Au rez de jardin, deux chambres, une salle de bain,...

Aéroport Marseille Provence Disponibilité immédiate.

dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23

fenêtres double vitrage, climatisation réversible intégrée,...

Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Marianne...
ARLES (13200)

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

Maison

Maison

60 m2

SAINT-CHAMAS (13250)
LOCATION - 13 BOUCHES DU RHONE

70 m2
SAINT-VICTORET (13730)

257000€
1780000€

L'AGENCE D'ARLES

relook immobilier

Tel : 0486630000

Tel : 0442966189

Annonce n°15660040

Appartement

Appartement
55 m2
700€/mois

850€/mois
DIRECTE LOCATION
Tel : 0486683922
Annonce n°15662674

DIRECTE LOCATION

Annonce n°15661320
Arles, proche du centre ville. Jolie maison mitoyenne des
Situé dans le très prisé quartier de La Torse, à 15 min à pied

annees 50, lumineuse, sur deux niveaux, d'une surface

du centre ville d'Aix en Provence et à proximité immédiate du

habitable de 60 m2 environ au 1er étage, avec, au

parc, nous proposons cette maison de 240M2 plus

rez-de-chaussee, plusieurs espaces a amenager de 40 m2

dépendances, le tout sur un terrain de 1184m2. Vous serez

environ et un garage de 23 m2, sur un terrain arboré très

séduit par son emplacement, les volumes et le potentiel de

agréable de 480 m2. Une page blanche à mettre à votre

ce bien. La maison très ensoleillée dispose d'une double

goût, beaucoup de potentiel. A visiter sans tarder!

Appartement

60 m2

52 m2

205000€

228000€

3G IMMO-CONSULTANT

MAJORDHOM

SAINT-VICTORET 700 Euro Appartement T2 en bon etat de
55m2 avec une place de parking securisee. Comprenant
une entree, un sejour, une cuisine amenagee equipee, une

de 70m2 avec une place de parking et une cave.
chambres, une salle de bain et un WC. Proche commodites.
A SAISIR Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro mis a jour le 02/01/23 - loyer hors charges - DPE en cours

commerces. A SAISIR Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd

GARDANNE (13120)

210 Euro - mis a jour le 02/01/23 - loyer hors charges

Maison
120 m2

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE
Appartement
54 m2
1050€/mois

Tel : 0687022727

Tel : 0491411313

SAINT-CHAMAS 850 Euro Appartement T3 en tres bon etat

chambre, une salle d'eau et un WC. Proche transports et

ARLES (13200)
Appartement

Annonce n°15662681

Comprenant un sejour, une cuisine amenagee equipee, 2

pièce à vivre avec cheminée, cuisine indépendante,...
MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT (13010)

Tel : 0486683922

1900€/mois
DIRECTE LOCATION
Tel : 0486683922
Annonce n°15662673

DIRECTE LOCATION

Annonce n°15659493

Tel : 0486683922

Annonce n°15661041
APPARTEMENT P3 DUPLEX + CELIER + PARKING...
Vente T2 terrasse parking calme lumineux 13010 Saint-Loup

Contactez Élodie Ambrosino ou Cyril Larouzière, vos

Au sein d'une résidence récente et entretenue, au 4ème

conseillers en immobilier, pour ce bien tout près d'ARLES.

étage avec ascenseur, venez découvrir ce joli t2 de 53 m².

Nous vous invitons à venir découvrir ce rare appartement

Vous disposez d'une belle pièce de vie calme et lumineuse

d'une surface de 59,94 m² en très bon état dans une

avec sa superbe cuisine entièrement équipée de 28m2 et

résidence très bien entretenue et sécurisée. Exposé plein

donnant accès à une spacieuse terrasse de 15 m². Côté nuit,

Sud, ce bien est vendu équipé pour une location immédiate

vous bénéficierez d'une chambre confortable ainsi que...

ou pour y vivre à...

MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT (13009)

MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT (13003)

Appartement

Appartement

Annonce n°15662679

GARDANNE 1900 Euro Maison T4 Tres bon etat de 120m2
avec un jardin de 400m2. Comprenant un sejour, une
cuisine amenagee equipee, 3 chambres, une salle d'eau et

AIX-EN-PROVENCE 1050 Euro charges comprises
Appartement T3 en bon etat avec deux places de parking.

un WC. Proche commodites. A SAISIR Nous contacter dl
04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23

Comprenant une entree, un sejour, une cuisine amenagee
equipee, 2 chambres, une salle d'eau et un WC. Proche

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

transports et commerces. a visiter dl 04.86.68.39.22 fd 210

Appartement

Euro - mis a jour le 02/01/23

45 m2
900€/mois

70 m2

CARRY-LE-ROUET (13620)
Maison
90 m2

66 m2

274000€

DIRECTE LOCATION
Tel : 0486683922
Annonce n°15662675

1700€/mois

69000€

DIRECTE LOCATION

MAJORDHOM

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0491411313

Tel : 0624988205

Annonce n°15661040

Annonce n°15659491

Vend Type 3 calme pkg nominatif terrasse sans vis à vis

Appartement loué 752 ? + 130 ? de provision de charges. Le

13009 Situé au 1er étage d'un petit immeuble de 4 étage, ce

bien est situé au 10éme étage de la résidence bel horizon

Tel : 0486683922
Annonce n°15662678

AIX-EN-PROVENCE 900 Euro charges comprises
Appartement T2 en bon etat de 45m2 avec un jardin, place
de parking et un cellier. Comprenant un sejour, une cuisine
amenagee, une chambre, une salle d'eau et un WC. Proche

ravissant appartement de type 3 a tout les arguments d'un

place Denoyer de Segonzac 13003 Marseille. Ce bien offre

coup de c?ur avec son agencement et sa terrasse au calme

un séjour salon, un coin cuisine, un WC séparé, une salle de

absolu sans vis à vis. Climatisé et en parfait état, ce bien

bain, 2 chambres et un bureau. Le remplacement des

bénéficie d'un beau séjour salle à manger avec cuisine

menuiseries en double vitrage sera réalisé à court terme

ouverte, l'ensemble donnant sur un extérieur sans...

(commande passée, acompte versé) Vente à terme...

MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT (13010)

avec un jardin de 250m2 . Comprenant une entree, un

fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23

et un WC. Proche commodites. A SAISIR dl 04.86.68.39.22

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23 - loyer hors charges

Appartement
100 m2

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE
Appartement
850€/mois

Appartement

transports et commerces. Nous contacter dl 04.86.68.39.22

sejour, une cuisine amenagee, 3 chambres, une salle d'eau

30 m2

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

Appartement

CARRY-LE-ROUET 1700 Euro Villa T4 en bon etat de 90m2

2000€/mois
DIRECTE LOCATION
Tel : 0486683922
Annonce n°15662671

DIRECTE LOCATION

77 m2

58 m2

249000€

287000€

MAJORDHOM

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0491411313

Tel : 0689103231

Annonce n°15661039

Annonce n°15659456

Au c?ur de Saint Tronc, au sein d'une résidence fermée,

Centre ville d'Aix en Provence,Charmant T3 de 58 m2

dotée d'un superbe parc arboré, venez découvrir ce joli T4 de

entièrement rénové. L'appartement se situe au 1er étage

77 m² en étage élevé. Vous disposerez d'un lumineux

dans une petite copropriété de 4 appartements. Salon,

espace de vie avec sa cuisine ouverte et vous donnant accès

cuisine, deux chambres , dégagement avec placard, salle

à une terrasse de 9 m². Côté nuit, vous disposerez de 3

d'eau. Très belle hauteur de plafond, parquet au sol. La

confortables chambres, d'une salle de bain et d'un dressing.

copropriété accèpte les entreprises ou profession libérales.

Une place de parking privative ainsi qu'une cave...

Ravalement en cours, cage d'escalier sera refaite pour la...

Tel : 0486683922

- mis a jour le 02/01/23 - loyer hors charges

Annonce n°15662677
AIX-EN-PROVENCE 850 Euro charges comprises Studio
en tres bon de etat 30m2 avec place de parking.
Comprenant une entree, un sejour, une cuisine amenagee
equipee, une salle d'eau et un WC. Proche transports et
commerces. Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro
- mis a jour le 02/01/23
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PLAN-D'ORGON (13750)

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT (13013)

CIOTAT (13600)

Maison

Appartement

Appartement

Appartement

75 m2

60 m2

37 m2

27 m2

870€/mois

870€/mois

590€/mois

590€/mois

DIRECTE LOCATION

DIRECTE LOCATION

DIRECTE LOCATION

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Tel : 0486683922

Tel : 0486683922

Tel : 0486683922

Annonce n°15662672

Annonce n°15662665

Annonce n°15662661

Annonce n°15662639

PLAN-D'ORGON 870 Euro Villa T4 en bon etat de 75m2

AIX-EN-PROVENCE 870 Euro charges comprises

MARSEILLE 13e Arrdt 590 Euro Appartement T2 en bon etat

CIOTAT 590 Euro Appartement T1 en bon etat de 27 m2

avec une cour privee. Comprenant une entree, un sejour,

Appartement T2 en tres bon etat de 60m2 muni d'un

de 37m2. Comprenant une entree, un sejour, une cuisine

avec terrasse. Comprenant 1 entree, 1 sejour, 1 salle d'eau

une cuisine amenagee equipee, 3 chambres, une salle d'eau

interphone. Comprenant un sejour, une cuisine americaine

amenagee equipee, une chambre, une salle d'eau et un WC.

et WC. Proche commodites. Nous contacter dl

et un WC. Proche commodites. A SAISIR Nous contacter dl

equipee, 1 chambre, une salle de bain et un WC. Proche

Proche commodites. A SAISIR Nous contacter dl

04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23 - loyer

04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23

transports et commerces. A SAISIR Nous contacter dl

04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23 - loyer

hors charges

04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23

hors charges

Appartement

MARSEILLE (13000)

MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT (13003)

Appartement

65 m2

Appartement

Appartement

70 m2

950€/mois

75 m2

65 m2

890€/mois

DIRECTE LOCATION

930€/mois

730€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

DIRECTE LOCATION

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°15662669

Tel : 0486683922

Tel : 0486683922

Annonce n°15662637

Annonce n°15662664

Annonce n°15662660

Tres bon etat de 65m2 avec un balcon et une cave dans une

MARSEILLE 15eme, 930 Euro charges comprises

MARSEILLE 3e Arrdt 730 Euro Appartement avec ascenseur

T3 en tres bon etat de 70 m2 avec 1 balcon. Comprenant

residence privee fermee. Comprenant un sejour, un salon,

Appartement T3 en tres bon etat de 75m2 avec une terrasse

T3 en tres bon etat de 65m2 avec un balcon. Comprenant

une entree, un grand salon sejour traversant , un salon, une

une cuisine independante, 2 chambres, une salle de bain et

et un jardin clos. Comprenant un sejour, un salon, une

un sejour, une cuisine amenagee, 2 chambres, une salle de

Kitchenette equipee, 2 chambres, une salle de bain, un WC.

un WC. Proche commodites. A SAISIR Nous contacter dl

cuisine amenagee equipee, 2 chambres, une salle d'eau et

bain et un WC. Proche commodites. Nous contacter dl

Dispose de deux balcons. L'appartement est equipe de

04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23 - DPE

un WC. Proche transports et commerces. Nous contacter dl

04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23 - loyer

double vitrage. Proche de toutes commodites. Nous

en cours

04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23

hors charges

contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le...

VELAUX (13880)

MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT (13014)

MARSEILLE (13000)

PUY-SAINTE-REPARADE (13610)

Appartement

Appartement

Appartement

Maison

50 m2

78 m2

31 m2

800€/mois

970€/mois

650€/mois

1390€/mois

DIRECTE LOCATION

DIRECTE LOCATION

DIRECTE LOCATION

MY HOME STORE

Tel : 0486683922

Tel : 0486683922

Tel : 0486683922

Tel : 0483432399

Annonce n°15662670

Annonce n°15662666

Annonce n°15662659

Annonce n°15661141

VELAUX 800 Euro charges comprises Appartement T2 en

MARSEILLE 14e Arrdt 970 Euro Appartement T4 Tres bon

MARSEILLE 650 Euro charges comprises Appartement T2

My Home Store vous présente: Une maison de plain pied

tres bon etat de 50m2 avec un jardin. Comprenant une

etat 78 m2. Avec Terrasse 21m2, -, parking, garage.

Tres bon etat 31 m2. Comprenant sejour, 1 chambre, salle

de 130m2 habitables entre Lignane, Pontes et Puyricard,

entree, un sejour, une cuisine amenagee equipee, 1

Comprenant sejour, cuisine Independante equipee, 3

d'eau, WC. Proche commodites. Nous contacter dl

comprenant une entrée, quatre chambres, nombreux

chambre, une salle de bain et un WC. Proche des transports

chambres, salle de bain, WC. Nous contacter dl

04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23

rangements, cuisine séparée buanderie, séjour, salle de

et commerces. A SAISIR Nous contacter dl 04.86.68.39.22

04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23 - loyer

fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23

hors charges

AUBAGNE (13400)

MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT (13003)

AUBAGNE 950 Euro charges comprises Appartement T3

Marseille 890 Euro charges comprises Appartement grand

bains, garage sur un terran de 200m2 Loyer: 1390? Pour
GARDANNE (13120)

tous renseignements contactez le 06.68.59.07.43

Appartement
MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT (13009)

MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT (13013)

19 m2

AIX-EN-PROVENCE (13090)

Appartement

Appartement

490€/mois

Appartement

79 m2

37 m2

DIRECTE LOCATION

38 m2

1690€/mois

640€/mois

Tel : 0486683922

755€/mois

DIRECTE LOCATION

DIRECTE LOCATION

Annonce n°15662640

CABINET MATHERON

Tel : 0486683922

Tel : 0486683922

Annonce n°15662668

Annonce n°15662663

Tel : 0442268220
GARDANNE 490 Euro Appartement studio en bon etat de

Annonce n°15659585

19 m2 avec terrasse et parking. Comprenant 1 sejour, 1 salle
MARSEILLE 9e Arrdt 1690 Euro Appartement T5 bis en tres

MARSEILLE 13e Arrdt 640 Euro charges comprises

d'eau et WC. Proche commodites. A SAISIR Nous contacter

Aix-route de Galice, appartement type 2 de 38.34 m2

bon etat de 79m2 avec une veranda et une cave.

Appartement T1 en bon etat de 37m2 avec un balcon.

dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23 - loyer

habitables situé au deuxième et dernier étage de l'immeuble

Comprenant un sejour, une cuisine independante equipee, 4

Comprenant une entree, un sejour, une kitchenette equipee,

hors charges

sans ascenseur. Il est composé d'un hall d'entrée, séjour

chambres, une salle d'eau et un WC. Proche commodites.

une salle d'eau et un WC. Proche commodites. A SAISIR

Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le

Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le

02/01/23 - loyer hors charges

donnant sur balcon, cuisine séparée, une chambre et salle
MARSEILLE (13000)
Appartement

02/01/23

34 m2

de bain-wc. Le chauffage est individuel électrique . Il y a par
ailleurs un parking privatif. Disponible à partir du 11 janvier .
Toutes nos offres sur notre site. Nous...

MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT (13009)

MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT (13009)

620€/mois

Appartement

Appartement

DIRECTE LOCATION

SAINT-VICTORET (13730)

30 m2

57 m2

Tel : 0486683922

Appartement

600€/mois

1000€/mois

Annonce n°15662638

55 m2

DIRECTE LOCATION

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Tel : 0486683922

MARSEILLE 620 Euro charges comprises Appartement T2

DIRECTE LOCATION

Annonce n°15662667

Annonce n°15662662

Bon etat 34 m2. Comprenant sejour, 1 chambre, salle d'eau,

Tel : 0486683922

WC. Proche commodites. Nous contacter dl 04.86.68.39.22

Annonce n°15658679

700€/mois

MARSEILLE 9e Arrdt 600 Euro Appartement T1 Renove de

MARSEILLE 9e Arrdt 1000 Euro Appartement T3 Renove

fd 210 Euro - mis a jour le 02/01/23

30m2. Comprenant une entree, un sejour, une cuisine

dans une residence de standing avec un espace vert.

SAINT-VICTORET 700 Euro Appartement T2 en bon etat de

amenagee, une salle d'eau et un WC. Proche commodites.

Comprenant une entree, un sejour, une cuisine amenagee

55m2 avec une place de parking securisee. Comprenant

Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro - mis a jour le

equipee, 2 chambres, une salle d'eau et un WC. Proche

une entree, un sejour, une cuisine amenagee equipee, une

02/01/23 - loyer hors charges

commodites. A SAISIR Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd

chambre, une salle d'eau et un WC. Proche transports et

210 Euro - mis a jour le 02/01/23 - loyer hors charges

commerces. A SAISIR Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd
210 Euro - mis a jour le 01/01/23 - loyer hors charges
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CARRY-LE-ROUET (13620)

CARRY-LE-ROUET (13620)

BEAURECUEIL (13100)

BEAURECUEIL (13100)

Maison

Appartement

Maison

Maison

90 m2

48 m2

300 m2

1700€/mois

à partir de 609€/sem

à partir de 5200€/sem

à partir de 5800€/sem

DIRECTE LOCATION

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : 0486683922

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°15658678

Annonce n°15488104

Annonce n°9347122

Annonce n°8517827

CARRY-LE-ROUET 1700 Euro Villa T4 en bon etat de 90m2

Location vacances CARRY-LE-ROUET : Appartement ?

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

avec un jardin de 250m2 . Comprenant une entree, un

Carry-le-Rouet qui poss?de 2 chambre(s) et Capacite pour 4

villa Prestige Aix en Provence. Très belle maison situee dans

villa avec piscine pays d'Aix en Provence. Magnifique maison

sejour, une cuisine amenagee, 3 chambres, une salle d'eau

personnes.

le quartier très recherche des Pinchinats à seulement 4km du

contemporaine aux lignes provençales epurees, situee à

et un WC. Proche commodites. A SAISIR dl 04.86.68.39.22

equipe.

centre ville. Decoration interieur de qualite avec equipements

15mn d'Aix en Provence sur la commune de Ventabren.

fd 210 Euro - mis a jour le 01/01/23 - loyer hors charges

une petite rue derri?re le port, vous profiterez des atouts de

haut de gamme. Ideal pour des personnes recherchant une

Cette propriete propose de très beaux volumes et dans une

la proximite avec la mer et les animations d'une ville

propriete avec un très bon confort proche des activites

decoration raffinee, vous profiterez du calme environnant à

balneaire tout en etant au calme absolu.

culturelles et sportives de la ville d'Aix en...

juste quelques kilomètres de l'animation offerte par...

BEAURECUEIL (13100)

EGUILLES (13510)

AIX-EN-PROVENCE (13090)

Maison

Maison

Maison

200 m2

170 m2

180 m2

à partir de 4500€/sem

à partir de 3200€/sem

à partir de 2600€/sem

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°13411093

Annonce n°8517847

Annonce n°8517826

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location villa

Location vacances EGUILLES : location vacances d'une

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

vacances Aix en Provence. Belle maison situee non loin du

maison moderne avec piscine proche d'Aix en Provence.

villa piscine Aix en Provence. Jolie maison de ville à

centre-ville d'Aix en Provence dans une residence securisee

Très belle villa recente situee sur la commune d'Eguilles à

seulement 1 km du centre d'Aix. l'interieur de cette habitation

par portail automatique. Interieurs moderne et confortable

environ 2km du village. La maison est très bien equipee en

est confortable avec tous les equipements necessaires. Bel

offrant 4 belles chambres . Magnifique jardin, grandes

domotique avec enceinte WIFI, volets et eclairages interieurs

espace jardin avec terrasse abritee et piscine protegee par

terrasses et belle piscine de 11 x 4 m. Location saisonnière

et exterieurs centralises. Beau jardin avec trampoline

une barrière. Cette propriete est ideale pour des personnes

ideale pour des personnes recherchant un bon confort...

enterre, terrain de petanque, table de ping pong. Ideale...

recherchant la proximite des complexes...

SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210)

SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210)

BEAURECUEIL (13100)

Maison

Maison

Maison

93 m2

350 m2

130 m2

1585€/sem

à partir de 7000€/sem

à partir de 2800€/sem

AJC IMMOBILIER

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : 0490920548

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°12883487

Annonce n°8517840

Annonce n°8517825

Cette maison de 95m² entièrement rénovée se situe proche

Location vacances SAINT-REMY-DE-PROVENCE : Location

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

du centre ville à pieds. La maison propose une cuisine

villa Provence. Très agreable villa situee au coeur des

villa piscine Aix en Provence. Belle maison situee dans un

indépendante aménagée et équipée, un séjour de 24m², ces

Alpilles, à 1 km du centre de Saint-Remy, à 10 km des Baux

quartier calme et residentiel dans un environnent de verdure

deux pièces ouvrent sur une véranda de 18m² climatisée

de Provence. Sur un beau jardin plante d'oliviers, cette villa

à seulement 5 mn du centre ville d'Aix en Provence. Cette

pouvant servir de second salon ou salle à manger. Au 1er

de plain- pied offre un cadre de vie spacieux, agreable et

propriete beneficie d'un beau jardin paysage comprenant de

étage 3 chambres avec grands placards, et salle de douche.

raffine. La piscine de 12mx6m se prolonge par une cuisine

nombreuses espèces de plantes mediterraneennes. Les

Garage avec mezzanine de rangement. Le jardin est

d'ete sous une belle tonnelle. Elle est un cadre de...

exterieurs offrent de nombreux espaces où l'on peut se...

LOCATION SAISONNIèRE - 13 BOUCHES DU RHONE
COUDOUX (13111)
Maison
150 m2
Prix: nous consulter
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15488127
Location vacances COUDOUX : Magnifique villa provençale
idealement situee pour vos vacances dans le Sud ! La Villa
MALONAP se situe dans une zone residentielle proche du
centre du village de Coudoux. Très au calme, son
emplacement est neanmoins ideal pour decouvrir toutes les
beautes de la region. Coudoux signifie Douces Collines en
Provençal. Adosse sur les premiers contreforts de la chaîne

Logement de 48 m2 confortable et totalement

Situe au 1er etage d'une residence nichee dans

L'appartement...

de...
ROGNES (13840)
Maison
300 m2
à partir de 3850€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15488124
Location vacances ROGNES : Sejour au calme pour affaires
ou loisirs en campagne aixoise

Vous serez conquis par le

calme et la beaute des lieux. Idealement situe entre Rognes
et Saint Cannat, cette villa est comme un havre de paix niche
entre 2 villages et pourtant vous êtes seulement à 20
minutes d'Aix en Provence. Les oliviers, la garrigue et la
pinède seront vos paysages quotidiens.

Cette...

arboré...

MEYRARGUES (13650)
Maison
97 m2
Prix: nous consulter
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15488115

calme proche d'Aix en Provence et des curiosites
Situe sur la commune de Meyrargues, village

proven?al medieval au Nord d'Aix en Provence, ce petit
cocon est ideal pour vous ressourcer et passer un sejour en
famille ou entre amis.

BEAURECUEIL (13100)

Maison

Maison

Maison

450 m2

210 m2

230 m2

à partir de 14900€/sem

à partir de 5800€/sem

à partir de 3250€/sem

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°8517836

Annonce n°8517822

Annonce n°11814056

Location vacances MEYRARGUES : Villa de charme au
proven?ales.

CASSIS (13260)
BEAURECUEIL (13100)

Cet ancien cabanon enti?rement

reconstruit, a ete con?u et repense pour que votre sejour se

Location vacances CASSIS : Location vacances villa prestige

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

avec piscine privee à Cassis. .Premium Immobilier vous

villa contemporaine avec piscine privee Aix en Provence.

villa avec piscine en Provence. Belle maison situee sur la

presente cette magnifique propriete contemporaine

Tr?s belle villa d'architecte situee dans un environnement

commune de Venelles à 6 kms au nord d'Aix en Provence.

climatisee sur 2 niveaux avec vue sur la mer. Cette maison à

calme ? seulement 4 km du centre ville d'Aix. Cette maison

Cette villa offre un bon confort avec 4 belles chambres (7

la decoration sobre et raffinee enchantera vos vacances

offre de beaux exterieurs pour profiter pleinement du soleil

couchages), 3 salles de bain, le tout dans un environnement

dans le cadre enchanteur de la commune de Cassis. Les

de Provence. L'interieur est epure et moderne, avec une

très calme. Le joli jardin arboree et la terrasse couverte offre

chambres aux lits genereux, les pièces à vivre aux volumes...

belle capacite de couchage pour les grandes familles...

un bel espace de detente autour de la piscine...

deroule...
MEYRARGUES (13650)
Maison
105 m2
à partir de 875€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site

AIX-EN-PROVENCE (13090)

EGUILLES (13510)

BEAURECUEIL (13100)

Maison

Maison

Maison

100 m2

170 m2

450 m2

à partir de 2500€/sem

3200€/sem

à partir de 11500€/sem

Annonce de particulier

Agence Premium immobilier - Loprovac

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : 0442500563

Tel : Voir site

Annonce n°8517833

Annonce n°8369770

Annonce n°9546518

Annonce n°15488108
Location vacances MEYRARGUES : La region et
l'environnement :

Souto Casteu est situee ? 15 min au

Nord d'Aix en Provence, aux portes du Luberon (Lourmarin,
Cucuron, et Bonnieux) et non loin des gorges du Verdon (lac
de Sainte-Croix ou d'Esparron), coeur de la Provence Verte,
mais egalement ? 35 minutes des plages les plus proches

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

location vacances d'une maison moderne avec piscine

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

maison de charme avec piscine à Aix en Provence. Très

proche d'Aix en Provence. Très belle villa récente située sur

propriete Aix en Provence. Très belle bastide situee à 2mn

belle bergerie renovee situee dans une propriete comprenant

la commune d'Eguilles à environ 2km du village. La maison

du centre ville d'Aix dans un environnement calme avec vue

une autre maison occupee partiellement, sur un parc de 1

est très bien équipée en domotique avec enceinte WIFI,

degagee. Interieurs confortable, decore de manière raffinee

hectare avec piscine de 16x5 m. De par son emplacement à

volets et éclairages intérieurs et extérieurs centralisés. Beau

et egalement de beaux exterieurs sur un parc de 1,5ha et

proximite immediate d'Aix en Provence, cette propriete est

jardin avec trampoline enterré, terrain de pétanque, table de

piscine de 17x6m et tennis prive. 9 chambres, 15

ideale pour des personnes recherchant le calme ainsi qu'un...

ping pong. Idéale pour des personnes...

personnes.. Prix à partir de 11500 euros

(Carry Le Rouet, La Ciotat, Le Rove, Ensues la Redonne-).
Le...
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CASSIS (13260)

ROGNES (13840)

AIX-EN-PROVENCE (13090)

Maison

Maison

Maison

450 m2

400 m2

220 m2

14900€/sem

9500€/sem

3200€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Agence Premium immobilier - Loprovac

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Tel : 0442500563

Tel : 0442500563

Annonce n°7953558

Annonce n°7352171

Annonce n°7352152

Location vacances villa prestige avec piscine privée à

Location Prestige maison Pays d'Aix en Provence.

Très agréable villa à 5mn du centre villa d'Aix en Provence et

Cassis. .Premium Immobilier vous présente cette magnifique

Magnifique propriété située à Rognes entre la ville d'Aix et le

à proximité d'un club de sport (avec golf, tennis, restaurant et

propriété contemporaine climatisée sur 2 niveaux avec vue

sud Luberon, composé d'une villa de 400m2 à la decoration

club équestre). La villa est au calme sur un jardin clos et

sur la mer. Cette maison à la décoration sobre et raffinée

très raffinnée et un très bon confort intérieur . Superbe terrain

arboré de 1200m2 et offre une belle piscine de 12x5m.

enchantera vos vacances dans le cadre enchanteur de la

arboré de 10 000 m2 avec piscine à débordement dans un

L'endroit est ideal pour une famille recherchant le calme et la

commune de Cassis. Les chambres aux lits généreux, les

environnement calme à l'abri des regards avec magnifique

proximité d'activités sportives. La villa accueille 8 personnes.

pièces à vivre aux volumes confortables et les extérieurs...

vue sur les collines. 5 chambres + 1 chambre de...

LUYNES (13080)

AIX-EN-PROVENCE (13090)

Maison

Maison

200 m2

150 m2

3575€/sem

1600€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Tel : 0442500563

Annonce n°7352197

Annonce n°7352165

Location villa vacances Provence. Belle villa récente située à

location vacances d'une villa à Aix en Provence. A 5 min du

la campagne a seulement 5 km du centre ville d'Aix en

centre ville, donnant sur le golf du SetClub, maison ancienne

Provence. Équipements intérieurs de qualité, a l'extérieur

de 150m2 rénovée, décoration design, comprenant salon

jardin de type Provençal économe en eau, belle terrasse

avec cheminée, salle à manger, cuisine équipée, 3 chambres

couverte avec salle a manger d'été et piscine en mosaïque.

dont une suite parentale. A l'extérieur, salle à manger d'été

Idéale pour des personnes recherchant un cadre convivial

sous les mûriers, piscine et jardin en commun. La maison est

non loin des activités culturelles et sportives.

mitoyenne dans une copropriété très...

SAINT-CANNAT (13760)

AIX-EN-PROVENCE (13090)

Maison

Maison

450 m2

450 m2

11025€/sem

5850€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Tel : 0442500563

Annonce n°7352187

Annonce n°7352162

Location vacances maison prestige Aix en Provence. Très

Location vacances maison avec piscine privée à Puyricard.

belle ferme ancienne entièrement rénovée avec piscine

Très belle propriété à seulement 10mn du centre ville

privée, située non loin du charmant village de Saint Cannat à

d'Aix-en-Provence et à 3mn du charmant village de

seulement 15mn d'Aix en Provence. Ce mas offre beaucoup

Puyricard. Elle se compose d'un grand mas de pierres de

de caractère dans un bel environnement, idéal pour des

450m2 avec 7 grandes chambres, une immense piscine de

personnes recherchant le calme non loin des activités

25m x 8m avec plage d'accès et jacuzzi, un très beau jardin

culturelles.

planté de vignes, arbres fruitiers et potager. L'ensemble est...

BEAURECUEIL (13100)

TRETS (13530)

Maison

Maison

180 m2

300 m2

2990€/sem

10200€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Tel : 0442500563

Annonce n°7352183

Annonce n°7352156

Location villa avec piscine en Provence. Charmante maison

Location vacances villa avec piscine privée Aix en Provence.

entre la ville et la campagne à seulement 10 minutes du

Niché au c?ur d'un vignoble, très beau mas entièrement

Cours Mirabeau. Parfaite pour 6 personnes, elle vous

restauré avec élégance offrant une vue panoramique sur la

accueuillera dans un cadre typique bordé de végétation.

Montagne Sainte-Victoire et les Alpes du Sud. Le site est

COLOCATION - 13 BOUCHES DU RHONE

exceptionnel : en positon dominante, dans les vignes, le
BEAURECUEIL (13100)

calme est absolu, la vue féerique. La maison est décorée et

Maison

meublée avec raffinement par une décoratrice de...

180 m2
2990€/sem

BEAURECUEIL (13100)

Agence Premium immobilier - Loprovac

Maison

Tel : 0442500563

350 m2

Annonce n°7352180

6500€/sem
Agence Premium immobilier - Loprovac

Location piscine Provence. Charmante villa située au calme

Tel : 0442500563

dans la campagne aixoise avec beau jardin arboré et piscine

Annonce n°7352153

privée. A l'intérieur on y trouve une belle decoration raffinée
et 3 chambres confortables. Idéale pour des personnes

Location vacances d'une villa avec piscine à proximité

recherchant le calme non loin des centres culturels et

immédiate du centre ville d' Aix en Provence. Grande maison

sportifs.

de 350 m2 sur un beau jardin plat planté d'oliviers et d'arbres
fruitiers. La propriété est très agréable : une très grande
pièce de vie, une salle de jeu, une belle piscine 12x6m. Le
lieu est idéal pour une ou plusieurs familles recherchant le
confort à proximité du centre ville...
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VENTE - 83 VAR
TOULON (83200)
Appartement
98000€
ATLAS IMMOBILIER

BRIGNOLES (83170)

SALERNES (83690)

PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME (83640)

Maison

Maison

Maison

90 m2

90 m2

200 m2

322000€

229000€

599000€

MIKIT TOULON

MIKIT TOULON

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0494655968

Tel : 0494655968

Tel : 0628791540

Annonce n°15659517

Annonce n°15659513

Annonce n°15659383

***A SAISIR RAPIDEMENT*** Sur une parcelle de plus de

***A SAISIR RAPIDEMENT*** Sur une parcelle d'environ

Plan d'Aups Ste Baume au coeur de la Provence verte et du

400m², maison R+1 en prêt à finir, 3 grandes chambres

500m², maison R+1 en prêt à finir, 3 chambres, grande

Parc Naturel de la Sainte-Baume. Les axes autoroutiers sont

(possibilité d'une 4ème), cuisine ouverte sur une jolie pièce

pièce de vie donnant directement sur le jardin, WC séparé,

à environ 20 minutes et permettent donc de rejoindre

de vie donnant directement sur le jardin, 1 WC à l'étage ainsi

salle de bain avec douche et baignoire, système de chauffe

facilement Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, Hyères ou

qu'un second au rez-de-chaussée, salle de bain avec douche

par poêle à granule... Normes RE2020 N'hésitez pas à nous

encore Saint Raphaël, Cannes, Nice et Monaco. Située au

et baignoire, système de chauffe par poêle à granule...

contacter directement en agence au 04 94 65 59 68 afin de

calme sur un terrain de 3000m² , cette maison de plain-pied

Norme RE2020 N'hésitez pas à nous contacter...

poser un premier rendez-vous avec l'un de nos...

vous séduira par ses volumes, ses prestations et son...

BRIGNOLES (83170)

BRIGNOLES (83170)

PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME (83640)

Maison

Maison

Terrain

90 m2

90 m2

1000 m2

321000€

321000€

180000€

MIKIT TOULON

MIKIT TOULON

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0494655968

Tel : 0494655968

Tel : 0628791540

Annonce n°15659516

Annonce n°15659511

Annonce n°15659382

*** A SAISIR *** Sur la commune de BRIGNOLES nous vous

*** A SAISIR *** Sur la commune de BRIGNOLES nous vous

Terrain de 1000 m2 situe au bout d une impasse avec une

proposons une magnifique maison R+1 en prêt à finir, 3

proposons une magnifique maison R+1 en prêt à finir, 3

exposition plein sud et vue sur la Ste Baume Libre choix

grandes chambres, vous avez la possibilité d'une 4ème. Un

grandes chambres, vous avez la possibilité d'une 4ème. Un

constructeur 20 % de constructibilite Fosse septique a

grand salon séjour ouvert sur la cuisine le tout donnant

grand salon séjour ouvert sur la cuisine le tout donnant

prevoir. Pour vous accompagner dans votre projet, contactez

directement sur un jardin de 700m² ! RER2020 Maison

directement sur un jardin de 700m² ! RER2020 Maison

Nadine MAS agissant sous le statut de conseiller

modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins Terrains

modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins Terrains

indépendant auprès de la sas PROPRIETES PRIVEES au

vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de

vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de

06 28 79 15 40 ou par courriel à RSAC 487 624 777

disponibilité....

disponibilité....

Mandat Ref ...

FLASSANS-SUR-ISSOLE (83340)

FLASSANS-SUR-ISSOLE (83340)

MEOUNES-LES-MONTRIEUX (83136)

Maison

Maison

Maison

90 m2

90 m2

109 m2

333000€

289000€

380000€

MIKIT TOULON

MIKIT TOULON

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0494655968

Tel : 0494655968

Tel : 0625797809

Annonce n°15659515

Annonce n°15659510

Annonce n°15659344

***A SAISIR RAPIDEMENT*** Sur une parcelle de plus de

***A SAISIR RAPIDEMENT*** Sur une parcelle de plus de

Charmante maison dans quartier calme et sur les hauteurs

1500m², maison R+1 en prêt à finir, 3 grandes chambres à

400m², maison R+1 en prêt à finir, 3 grandes chambres

du village ! Amoureux de la nature et du calme, vous serez

l'étage salle de bain avec WC au rez-de-chaussée cuisine

(possibilité d'une 4ème), cuisine ouverte sur une jolie pièce

séduits par cette charmante maison d'environ 110m² sur un

ouverte sur une jolie pièce de vie donnant directement sur le

de vie donnant directement sur le jardin, 1 WC à l'étage ainsi

terrain de plus de 2800m² piscinable, deux terrasses, un bel

jardin, possibilité d'une 4ème chambre, WC séparé, système

qu'un second au rez-de-chaussée, salle de bain avec douche

espace potager et un grand abri de jardin métallique. Le bien

de chauffe par poêle à granule... Norme RE2020 N'hésitez

et baignoire, système de chauffe par poêle à granule...

se compose au RDC, d'une cuisine ouverte sur pièce de vie

pas à nous contacter directement en agence au 04 94...

Norme RE2020 N'hésitez pas à nous contacter...

avec cheminée à insert et clim réversible...

SALERNES (83690)

BRIGNOLES (83170)

FREJUS (83600)

Maison

Maison

Appartement

90 m2

84 m2

82 m2

252000€

299000€

378900€

MIKIT TOULON

MIKIT TOULON

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0494655968

Tel : 0494655968

Tel : 0686939836

Annonce n°15659514

Annonce n°15659509

Annonce n°15659321

***A SAISIR*** Sur une parcelle de plus de 500m², maison

*** A SAISIR *** Sur la commune de BRIGNOLES nous vous

Très proche de la plage, BASE NATURE et toutes les

R+1 en prêt à finir, 3 grandes chambres à l'étage salle de

proposons une magnifique maison de plain-pied en prêt à

commodités à pieds, offrez-vous ce splendide appartement 3

bain avec WC, au rez-de-chaussée, cuisine ouverte sur une

finir, 4chambres un salon séjour ouvert sur la cuisine le tout

pièces entièrement rénové en 2020 ! Une belle hauteur

jolie pièce de vie donnant directement sur le jardin

donnant directement sur un jardin de 600m² ! RER2020

sous-plafond, un jardin de 600 m2 de copropriété accessible

(possibilité d'une 4ème chambre), WC séparé, système de

Maison modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins

depuis le salon, une cuisine toute équipée, une salle d'eau

chauffe par poêle à granule... Norme RE2020 N'hésitez pas

Terrains vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de

impeccable seront autant d'atout pour vous faire craquer! Un

à nous contacter directement en agence au 04 94 65 59 68...

disponibilité. N'hésitez pas à nous contacter directement...

garage de 19 m2 avec mezzanine et une cave tous deux...

BRIGNOLES (83170)

FLASSANS-SUR-ISSOLE (83340)

FAYENCE (83440)

Maison

Maison

Maison

90 m2

90 m2

135 m2

317000€

333000€

560000€

MIKIT TOULON

MIKIT TOULON

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0494655968

Tel : 0494655968

Tel : 0663445598

Annonce n°15659512

Annonce n°15659508

Annonce n°15659318

*** A SAISIR *** Sur la commune de BRIGNOLES nous vous

***A SAISIR RAPIDEMENT*** Sur une parcelle de plus de

A Fayence, à proximité de tous les services et sur un terrain

proposons une magnifique maison R+1 en prêt à finir,

1500m², maison R+1 en prêt à finir, 3 grandes chambres à

de 2800 m2, cette villa bâtie dans les années 1975 a

4chambres un grand salon séjour ouvert sur la cuisine le tout

l'étage salle de bain avec WC au rez-de-chaussée cuisine

conservé tout son cachet et ses beaux volumes. Construite

donnant directement sur un jardin de 600m² ! RER2020

ouverte sur une jolie pièce de vie donnant directement sur le

sur un vaste rez de jardin d'environ 100 m2 comprenant un

Maison modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins

jardin, possibilité d'une 4ème chambre, WC séparé, système

garage, une salle de jeux , un atelier, buanderie, deux

Terrains vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de

de chauffe par poêle à granule... Norme RE2020 N'hésitez

chambres, salle de douche et WC indépendant, elle vous

disponibilité. N'hésitez pas à nous contacter directement en...

pas à nous contacter directement en agence au 04 94...

permettra d'accueillir amis et famille de manière...

Tel : 0494241869
Annonce n°15661315
Toulon, dans le quartier recherché des Routes, agréable
appartement T1 avec belle terrasse au 3ème et dernier
étage: - Terrasse de 8m² vue dégagée. - Belle pièce de vie
exposée SUD. - Dernier étage, faibles charges.
VERDIERE (83560)
Appartement
58 m2
79500€
Agence des Sources
Tel : 494776137
Annonce n°15661290
Appartement traversant et rénové de 60 m² env, au 2ème
étage d'une maison de village composé, d'une pièce de vie
climatisée avec cuisine équipée ouverte, de deux chambres,
d'une salle de bain et d'un toilette séparé. Agréable et
lumineux. A découvrir rapidement !
FREJUS (83600)
Appartement
420000€
LOMBARD IMMOBILIER
Tel : 0494957465
Annonce n°15661138
Fréjus plage à 400 M de la mer, vous apprecierez cet
appartement de 90 M² idéalement situé proche de toutes
commodité. Il se compose de 3 chambres entouré d'une
grande terrasse avec jardinières pour 75m² de surface
extérieure avec 2 entrées indépendantes. Vous disposez
également d' une entrée avec placard, salon ouvrant sur
terrasse exposée au Sud. Cuisine indépendante avec cellier,
3 chambres...
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME (83470)
Maison
150 m2
450000€
AGENTS DU COEUR
Tel : 0648702291
Annonce n°15660883
En exclusivité avec l'amépi , je vous propose cette maison
composée d'une cuisine indépendante de 24 m2, un vaste
salon avec cheminée ouvrant sur une véranda, 3 chambres.
Attenant, un appart t2 loué 700 euros et un studio
indépendant loué 600 euros. Le tout sur un terrain clos de
3000 m2 avec piscine et pool house, jacuzzi et dépendance.
À visiter rapidement Alexandre Friboulet 0648702291
BRIGNOLES (83170)
Maison
77 m2
304000€
MIKIT TOULON
Tel : 0494655968
Annonce n°15659518
*** A SAISIR *** Sur la commune de BRIGNOLES nous vous
proposons une magnifique maison R+1 en prêt à finir,
3chambres un salon séjour ouvert sur la cuisine le tout
donnant directement sur un jardin de 600m² ! RER2020
Maison modifiable ou adaptable selon vos envies/besoins
Terrains vu avec nos partenaires fonciers sous réserve de
disponibilité. N'hésitez pas à nous contacter directement en
agence...
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CLAVIERS (83830)

HYERES (83400) HYAˆRES

Maison

Maison

134 m2

LOCATION - 83 VAR

Appartement

500 m2

225000€

1999000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS

Tel : 0663445598

Tel : 0616362420

Annonce n°15659317

Annonce n°15657202

TOULON (83000)

TOULON (83200) 83000
Appartement
28 m2
400€/mois
Annonce de particulier

712€/mois
AGERIS IMMOBILIER
Tel : 0494924548
Annonce n°15642731

Tel : Voir site
Claviers, Var. Au coeur du joli village perché de Claviers,

PROPRIÉTÉ - HYÈRES. À Hyères au milieu des vignes, une

venez découvrir cette grande maison de village sur 5

magnifique propriété de 500 m² avec un parc arboré de 10

niveaux. Elle pourrait être divisée en deux logements

000 m² environ, piscine au sel, une cascade, un vivier, 2

disctincts car elle comporte trois entrées sur des niveaux

terrains de pétanque, garages, nombreuses places de

différents. 4 chambres, trois salles de douche, cuisine , deux

stationnement Villa de 15 pièces, une suite parentale de 45

séjours dont un donnant accès, au dernier étage, à une belle

m², 4 chambres avec terrasse ombragée, 2 appartements

terrasse tropézienne semi-couverte avec vue...

avec terrasse, salles de bains ou salle d'eau, une
spacieuse...
BRIGNOLES (83170)

160 m2

Maison

249000€

107 m2

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

375000€

Tel : 0663445598

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce n°15659316

Tel : 0681842580

Tel : 0809102880
Annonce n°15651817

(50) EXCLUSIVITÉ, à Le Val, 5 minutes de l'autoroute et
des commerces, dans un quartier calme, à l'ombre de sa

total, pas loin de 200 m2 de surface , annexes comprises. Au

terrasse vous profiterez de moments au calme, et vous vous

rez de chaussée, vous trouverez un studio indépendant

relaxerez dans l'eau de sa piscine. Cette maison

d'environ 20 m2 ouvrant sur la rue piétonne tandis que du

entièrement climatisée d'environ 107 m2 , avec jardin,

côté place, vous pourrez accéder au petit...

terrasses, piscine de 4x9 m et son local technique, possède
travertin,...

Maison
722000€

Annonce n°15659100

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Appartement

Annonce n°15648192

louer : à Bagnols En Forêt (83600), venez découvrir cet
appartement meublé 2 pièces de 28 m². Ce T2 est situé au

de 46m2 loué, 1 logt F2 de 39m2 loué. A l'écart mais dans

(50) A Baudinard-sur-Verdon, dans un secteur calme,

un Hameau privé de 21 maisons situé au pied du massif des

privilégié et résidentiel, avec une vue dégagée sur les

Maures, entouré de vignes et bois, très calme. A 1km5 d'un

montagnes environnantes, sur un terrain plat de 3976m²,

village typiquement provençal avec toutes commoditiés

cette magnifique maison d'architecte de qualité, en plain-pied

(commerces, médical, gare), à 40kms de la méditérannée,...

sur sous-sol complet d'environ 182m² comprend, une entrée,
un séjour, un vaste salon d'environ 40m² avec cheminée, une
cuisine entièrement aménagée et équipée d'environ...

Maison

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

chambre mansardée, dressing ou chambre d'appoint. Loyer
425? + 20? de charges. Dépôt de garantie 425? Honoraires
399? TTC (y compris état des lieux) Disponible fin janvier
2023.

Appartement
40 m2
800€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15636241
Je recherche un T2 ou T3 sur Toulon secteur indifférent. Je
40 m2 Mon budget maximum 800 E. N'hésitez pas à me
contacter si vous avez une proposition correspondant à mes
critères Merci par avance. Bien à vous C. Bukovec

Appartement
65 m2

commerces...

721€/mois
AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

SAINT-CYR-SUR-MER (83270)
Appartement

Annonce n°15648182

Tel : 0494189432
Annonce n°15628029
TOULON Ouest (83200). Avenue du Général Brosset, dans
une résidence, grand appartement de type 3 meublé, au 1er
étage, avec loggia. Composé d'une entrée, un séjour, une
cuisine ouverte avec petite loggia, une salle de bains, un WC
séparé, et 2 grandes chambres avec placard, cet
appartement traversant bénéficie d'une double exposition.

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À
louer : à Saint Cyr Sur Mer (83270), venez découvrir ce

propose une magnifique maison de 82 m² construite en 2015
Située à Aups, proche du centre-ville, cette belle propriété

séjour de 35m2 sur une cuisine ouverte entièrement équipée

arborée d'oliviers et d'un splendide tilleul centenaire de plus

et aménagée. Le tout sur une belle terrasse de 20m2, ainsi

de 6200 m² comprend une bastide d'environ 220 m² sur deux

qu'une deuxième terrasse de 18m2 . Une grande chambre

niveaux et deux gites indépendants d'environ 35m² chacun et

de 14 m² avec placard une 2eme chambre de 10 m² avec...

d'une piscine. La maison comprend au rez-de-chaussée, une
cuisine aménagée et équipée, un séjour, 3 chambres, salle

TOULON (83200)

TOULON SAINT JEAN près du parc, appartement T2 de 45
m² au dernier étage, exposé sud. Salon avec cuisine, grande

individuel électrique. Le bien se situe à proximité des

Tel : 0183771286

Annonce n°15656803

avec un jardin de 500 m². Elle se compose d'un spacieux

Tel : 0494924548

TOULON (83200)

Tel : 0681842580
Nouveauté ! En exclusivité ! A Puget-sur-Argens Je vous

AGERIS IMMOBILIER

une chambre et une salle d'eau avec WC. Le chauffage est

L'AGENCE BLUE

305 m2

Annonce n°15658767

455€/mois

comme suit : un séjour, une cuisine américaine et équipée,

630€/mois

Prestige
915000€

Appartement

2e étage d'une résidence sans ascenseur. Il est agencé

20 m2

AUPS (83630)

Tel : 0763223095

TOULON (83000)

souhaite un rez-de-jardin de préférence . Surface à partir de
Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À

comprenant 1 logt de 145m2 + sous sol de 53m2, 1 logt F2

LA FOURMI IMMO

des lieux compris). Disponible fin janvier 2023.

TOULON (83200)
BAGNOLS-EN-FORET (83600)

Tel : 0183771286

Annonce n°15656804

539500€

charges (chauffage) Honoraires de location 399? TTC (état

chaude, eau froide,...

L'AGENCE BLUE

Tel : 0681842580

82 m2

dispose également d'une place de stationnement N°45 en

650€/mois

182 m2

Tel : Voir site

avec placard et d'une salle d'eau avec WC. Cet appartement

28 m2

Maison
570000€

cuisine ouverte donnant sur une terrasse, une chambres

sous-sol. Chauffage individuel panneaux rayonnants. Eau

4 chambres avec grands placards, une salle d'eau en

BAUDUEN (83630)

collectif. Vue dégagée, exposition sud. Loyer 627 ? + 85? de

Annonce n°15639432
DE PROVENCE", nous vous proposons un appartement T2
N°B05 situé au RDC comprenant une pièce de vie avec

230 m2

chambre, salle de bains et WC. Balcon et cave. Parking

DRAGUIGNAN - Dans la résidence neuve "LES BALCONS

grande maison de village de trois façades avec terrasse. Au

PUGET-SUR-ARGENS (83480)

DRAGUIGNAN (83300)

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

du village, Sylvie Bruniau vous propose de découvrir cette

Ensemble immobilier très confortable sans travaux

plaques, hotte et frigo.

585€/mois

Annonce n°15656805

Annonce de particulier

récente à proximité immédiate Cuisine équipée avec

44 m2

Coup de coeur ! Claviers, village perché du Var, , au coeur

GONFARON (83590) Gonfaron (83590)

Résidence Le Floride, étage élevé avec ascenseur.
Appartement T3 de 54 m² comprenant un double séjour, une

Studio de 28 m2 à louer au 1er étage d'une résidence

Appartement

CLAVIERS (83830)
Maison

Annonce n°15656725

de bain et WC, salle d'eau et WC. A...

Charges :...

d'une résidence sans ascenseur. Il est agencé comme suit :

FREJUS (83600)

un séjour avec placards, une kitchenette équipée et une salle

Maison

d'eau avec WC. Le chauffage est individuel électrique. Pour

120 m2

profiter des beaux jours, ce logement possède un balcon....

3000€/mois
BEP ANTIBES

TOULON (83000)
Appartement

Appartement

Grand local à vélos au RDC.Informations LOI ALUR :

studio meublé de 20 m². Ce studio est situé au 1e étage

Tel : 0493349797
Annonce n°15628001

DRAGUIGNAN (83300)
150000€

Immeuble

ATLAS IMMOBILIER

106 m2

Tel : 0494241869

229500€

Annonce n°15657301

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

780€/mois
AGERIS IMMOBILIER
Tel : 0494924548
Annonce n°15642732

Tel : 0698069061
Toulon, dans le quartier des Bonnes Herbes, au calme et

FREJUS QUATRE PIECES MEUBLEES, 120 M²,
TERRASSE DE 200M2., JARDIN PRIVATIF DE 1000M2.
TENNIS/PISCINE, PARKING EXTERIEUR, EXPO SUD
/EST, DISPONIBLE IMMEDIATEMENT. BAIL DE 6 MOIS.
DANS VILLA, NEUF DE STANDING, REZ DE JARDIN

SAINT JEAN DU VAR, avenue Nobel, joli T4 meublé

Annonce n°15656745

d'environ 72 m² au dernier étage avec ascenseur. Décoration

proche de toutes les commodités, appartement 3 pièces en
RDC surélevé: - Salon lumineux. - Cuisine séparée et

DRAGUIGNAN - IMMEUBLE de RAPPORT Votre conseiller

meublée. - Deux belles chambres avec placard. -

Stéphan LEVASSEUR - Propriétés-privées.com vous

Stationnement aisé dans la résidence et ravalemenbt des

propose cet Immeuble de rapport composé de 3 lots loués +

façades récents. Mon avis sur ce bien: Idéalement situé,

un garage en bon état général. Il se situe à proximité

c'est un bien parfait pour un investissement locatif malin...

immédiate du centre ville et des commodités, écoles, ect...

industrielle, jolie vue sur les toits. Disponible immédiatement
Loyer 720? + 60? de charges Honoraires 399? TTC (Etat des

AVEC, VUE MER ET MONTAGNE, ENTREE, SEJOUR TV.
WIFI., SALLE A MANGER, TROIS CHAMBRES, CUISINE
EQUIPEE, SALLE DE BAINS, SALLE D'EAU, WC
INDEPENDANT, PENDERIE, CELLIER, CHAUFFAGE...

lieux inclus)

Cet immeuble est sur 3 étages, et les appartements sont des
type 2 pièces dont deux en duplex. Il dispose également d'un
garage....
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DRAGUIGNAN (83300)

DRAGUIGNAN (83300)

SAINT-AYGULF (83370)

DRAGUIGNAN (83300)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

66 m2

39 m2

28 m2

42 m2

745€/mois

612€/mois

590€/mois

590€/mois

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

RIVIERA PATRIMOINE ET CONSEILS

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0809102880

Tel : 0809102880

Tel : 0494790984

Tel : 0809102880

Annonce n°15627054

Annonce n°15619564

Annonce n°15596985

Annonce n°15587536

DRAGUIGNAN, dans la résidence neuve LES BALCONS DE

Au coeur d'un environnement paysager, la résidence D'OR &

A louer studio de 28m² au 2ème étage avec ascenseur d'une

DRAGUIGNAN, dans la résidence neuve LES BALCONS DE

PROVENCE, appartement T3 A26 de 66.65 m² situé au

D'OCRE bénéficie d'une situation idéale, dans un quartier

résidence sécurisée avec piscine. Résidence Balcon des

PROVENCE, appartement T2 B08 de 42.03 m² situé au

deuxième étage avec ascenseur. Il se compose d'une pièce

résidentiel, proche de toutes les commodités. Nous vous y

Arènes proche du centre-ville. Dans l'entrée un couloir avec

premier étage avec ascenseur. Il se compose d'une pièce à

à vivre de 25.47 m² avec cuisine A/E (plaque, hotte et four)

proposons un logement T2 n°1209 de 39,85m2 situé au

grand placard 3 portes coulissantes, desservant une salle de

vivre de 23.39 m² donnant sur un balcon de 7.28 m² exposé

donnant sur une loggia de 9.47 m² exposée ouest, de deux

2ème étage, comprenant une entrée avec placard, un séjour

bain et des wc indépendants. En prolongement un coin

Sud, d'une chambre avec placard de 13.03 m², et d'une salle

chambres avec placard de 14.12 m² et de 11.84m², d'une

cuisine aménagée de 23,05 m2 donnant sur un balcon de 8

cuisine, coin repas avec une table 4 personnes et un coin

d'eau avec WC. Emplacement parking intérieur n° 43.

salle de bain et d'un WC séparé. Parking double intérieur n°

m2, une chambre de 12,65 m2 et une salle d'eau avec WC

salon/nuit avec canapé convertible tout neuf. Double...

Chauffage individuel panneaux rayonnants. Eau chaude, eau

9....

et...

TOULON (83100)

TOULON (83100)

Appartement

DRAGUIGNAN (83300)

Appartement

Appartement

61 m2

Appartement

18 m2

38 m2

922€/mois

44 m2

435€/mois

690€/mois

NEYRAT IMMOBILIER

585€/mois

IMODIRECT

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0494503436

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0980800191

Tel : 0809102880

Annonce n°15593263

Tel : 0809102880

Annonce n°15622285

Annonce n°15619500

froide,...
MONTAUROUX (83440)

Annonce n°15587535
Dans domaine proche de l'autoroute, logement type 3 pièces

Réf. AN000455 - IMODIRECT vous propose un Studio de 19

A TOULON, nous vous proposons dans la résidence neuve

m² au 7e étage d'une résidence récente avec une magnifique

VILLA TEORA, un appartement T2 n°01A211 de 38.97m²

vue sur le Mont Faron. Il se compose d'une pièce à vivre

disposant d'un balcon de 7.24m² orienté sud-ouest. Situé au

lumineuse, une cuisine, ainsi qu'une salle de douche avec

rez-de-chaussée du bâtiment A, il comprend un séjour de

WC. Résidence sécurisée avec concierge. Stationnement

21.32m² avec cuisine ouverte, une chambre de 11.67m², une

dans la rue. Proche tous commerces, situé prés de la Porte

salle d'eau avec meuble vasque et WC. Au sous-sol, une

des Oliviers à Toulon. Garantie : Visale...

cave n°16 et en extérieur, un emplacement de stationnement

sur 2 niveaux avec jardin/terrasse, cave et parking.

DE PROVENCE", nous vous proposons un appartement T2
HYERES (83400)
Appartement
41 m2
696€/mois
CM-CIC GESTION IMMOBILIERE
Tel : 0809102880

n°01....
DRAGUIGNAN (83300)

DRAGUIGNAN - Dans la résidence neuve "LES BALCONS
N°B04 situé au RDC comprenant une pièce de vie avec
cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 5,83 m², une
chambre avec placard et une salle d'eau avec WC. Cet
appartement dispose d'un place de stationnement N°46.
Chauffage individuel panneaux rayonnants. Eau chaude, eau
froide, entretien...

Annonce n°15592511

Appartement

BEAUSSET (83330)

75 m2

Appartement

LUC (83340)

840€/mois

HYERES, dans la résidence "RIVAGE", nous vous

Local commercial

proposons un appartement T2 (n°E13) de 41.51 m² situé au

280 m2

BEP ANTIBES

750€/mois

1er étage avec ascenseur. Il se compose d'un séjour ouverte

5300€/an

Tel : 0493349797

LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

sur une cuisine et donnant sur un balcon de 23.74 m², d'une

JILL & JOY

Annonce n°15620459

Tel : 0616778621

chambre, d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Un parking

Tel : 0494355210

Annonce n°15604387

extérieur n°137. Chauffage électrique individuel. Eau chaude,

Annonce n°15587292

DRAGUIGNAN TROIS PIECES VIDES, 75 M² AVEC

eau froide, entretien parties communes, ascenseur et...

TERRASSE et JARDIN de PRIVATIF 50M2.... DOUBLE

A louer appartement T2 climatisé de 46 m2 situé au centre

VITRAGE, PARKING + GARAGE., EXPO TRAVERSANT

du village du Beausset avec terrasse.Le bien est constitué

SUD, DISPONIBLE COURANT JANVIER.. DANS

d'un séjour lumineux, d'une cuisine équipée , d'une chambre

IMMEUBLE, APPARTEMENT REFAIT A NEUF, EN REZ DE
JARDIN, AVEC VUE DEGAGEE. SEJOUR .FIBRE. SALLE A

,d'une salle d'eau avec WC et d'une cave. Le loyer est de
750 ?/mois il n'y a pas de charges, la taxe des ordures

MANGER, DEUX CHAMBRES, CUISINE INDEPENDANTE

ménagères sera à régler annuellement.Le dépôt de garantie

SEMI EQUIPEE. DOUCHE ET LAVABO, WC

est de750 ?. Les honoraires de location à la...

INDEPENDANT, PLACARD/PENDERIE, EXCL201222/7J,...

Le Luc, proche centre Leclerc, local commercial de 280 m2
DRAGUIGNAN (83300)
Appartement
45 m2
590€/mois

avec une bonne visibilité. Parkings devant. Loyer 5300E HT
/mois. Dépôt de garantie: 3 mois Charges 12EHT / m2 / an +
foncier. Bail 9 ans dont 6 ans ferme. Honoraires: 15% du
loyer annuel.

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE
Tel : 0809102880

SAINT-CYR-SUR-MER (83270)

Annonce n°15587538

Appartement

SAINT-RAPHAEL (83700)

90 m2

DRAGUIGNAN (83300)

Appartement

DRAGUIGNAN, dans la résidence neuve LES BALCONS DE

1250€/mois

Appartement

61 m2

PROVENCE, appartement T2 C02 de 45.13 m² situé au rdc.

3G IMMO-CONSULTANT

75 m2

930€/mois

Il se compose d'une pièce à vivre de 28.10 m² donnant sur

Tel : 0616103650

710€/mois

AGENCE WISI

une terrasse de 8.87 m² exposé ouest d'une chambre avec

Annonce n°15586982

BEP ANTIBES

Tel : 0176440666

placard de 11.97 m², et d'une salle d'eau avec WC.

Tel : 0493349797

Annonce n°15599639

Emplacement parking intérieur n° 40. Chauffage individuel

coup de c?ur pour ce bien en rez de jardin à mi chemin entre

panneaux rayonnants. Eau chaude, eau froide, entretien

la maison et l'appartement.

ascenseur,...

m² Quartier de la banette

Annonce n°15620457
Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et
DRAGUIGNAN TROIS PIECES VIDES de 75 M², avec

SANS CDI obligatoire. * * * APPARTEMENT 3 PIÈCES
AVEC BALCON En location : venez découvrir à

DISPONIBLE COURANT JANVIER DANS IMMEUBLE,

Saint-Raphaël (83700) cet appartement de 3 pièces de 61

APPARTEMENT REFAIT A NEUF. 1ER ETAGE AVEC, VUE

m². Pour se détendre, l'appartement dispose également d'un

DEGAGEE, ENTREE, SEJOUR FIBRE. SALLE A MANGER,

balcon. Pour davantage de rangements, il est complété par

DEUX CHAMBRES, CUISINE INDEPENDANTE SEMI

une cave. Il se situe au 3e étage d'un immeuble. On trouve

EQUIPEE. DOUCHE ET LAVABO, WC INDEPENDANT,

des écoles du...

PLACARD/PENDERIE

Appartement
44 m2

sur place EI - Anne MARTINI Inscrite au RSAC de TOULON
492 316 583, Tel : 06 16 10 36 50, Site 3gimmo : Selon
l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et...

595€/mois
CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

BEAUSSET (83330)

Tel : 0809102880

Appartement

Annonce n°15587537

DOUBLE PARKING EXTERIEUR.,

EXCL201222/7J, CLASSE ENERGETIQUE C,...

Honoraires agence à la

charge du locataire 650 ? Votre agent commercial 3G IMMO
DRAGUIGNAN (83300)

TERRASSE, LOGGIA. TRAVERSANT expo SUD....

3 chambres, un jardin de 150

TOULON (83000)

1188€/mois

Appartement

DRAGUIGAN - Dans la résidence neuve "LES BALCONS DE

LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

PROVENCE", nous vous proposons un appartement T2

Tel : 0616778621

880€/mois

N°B19 situé au 2ème étage comprenant un pièce de vie avec

Annonce n°15576994

AGERIS IMMOBILIER

cuisine ouverte donnant sur un balcon de 5,83 m² exposé

Tel : 0494924548

sud-est, une chambre avec placard et une salle d'eau avec

L'agence Les Alexiades vous propose à la location un

Annonce n°15597614

WC. Cet appartement dispose de 2 places de

agréable appartement de 92 m2 situé au Beausset, proche

stationnements N°50 et 62. Chauffage individuel panneaux

de toutes commodités. Il se compose d'une pièce principale

rayonnants. Eau chaude,...

avec cuisine équipée ouverte, d'une salle d'eau, d'un WC,

TOULON Aguillon, superbe appartement T4 entièrement
avec de très belles prestations. Vaste double séjour sur

une mezzanine ainsi que 2 chambres spacieuses. Cet

terrasse Sud-Est, cuisine ouverte entièrement équipée

appartement possède une terrasse avec vue sur le village

donnant sur un second balcon Nord-ouest, deux chambres,

ainsi que deux places de stationnement privatives. Le

palcards. Salle d'eau moderne avec douche à l'italienne, WC

montant du...

indépendant. Appartement au 12eme et dernier étage vue
très dégagée. Cave, parking collectif fermé. Disponible...
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VALETTE-DU-VAR (83160)

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

Maison

Appartement

Appartement

Appartement

1990€/mois

Prix: nous consulter

Prix: nous consulter

Prix: nous consulter

LES ALEXIADES GESTION IMMOBILIERE

BEL IMMO MEDITERRANEE

BEL IMMO MEDITERRANEE

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0616778621

Tel : 0494004455

Tel : 0494004455

Tel : 0494004455

Annonce n°15576993

Annonce n°15628151

Annonce n°15628146

Annonce n°15628141

Agréable maison meublée avec piscine (6m par 3,50 m, ) et

F3 POUR 6 PERSONNES : Centre-ville et au Calme, sur le

F3 POUR 5 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE :

F2 POUR 4 PERSONNES. Situé à 30 m. de la plage et plein

terrasse,située à 4km des plages et à 5 min à pieds du

port ! Spacieux F3 + terrasse 8 m² + garage en sous-sol. Cet

Centre-ville et au Calme, à 300m du port ! PISCINE. Ce très

centre-ville !! dans une petite rue calme ! Appartement F2

centre-ville de la Valette. Elle se compose au rez de

appartement climatisé de 70 m² comprend : Entrée avec

bel appartement climatisé de 60 m² habitables comprend :

climatisé + terrasse avec Vue Mer + Garage. Situé en dernier

chaussée d'une pièce principale avec cuisine équipée

rangement, spacieux Séjour avec TV (canapé convertible), 2

Entrée avec rangement, Séjour (canapé convertible, smart

étage avec ascenseur, cet appartement de 45 m² comprend :

ouverte , d'un WC et à l'étage de 3 chambres, d'une salle de

Chambres (une avec lit double largeur 160 cm, et une avec

TV compatible Netflix...), Cuisine entièrement équipée,

Entrée, Séjour (canapé-lit), Cuisine équipée, Chambre (lit

bain avec douche et WC. La villa est entièrement climatisée.

lit double largeur 140 cm), Salle d'eau meublée, WC séparés.

Chambre 1 avec penderie (lit double largeur 160 cm),

double largeur 140 cm), salle d'eau, WC séparés. Terrasse

Le loyer est 1990? CC.Le dépôt de garantie est de...

Internet WIFI. Terrasse de 8 m² expos&ée...

Chambre 2 (2 lits simples largeur 90 cm pouvant être

exposée sud et avec vue mer. (Climatisation,...

rapprochés), Salle...
LOCATION SAISONNIèRE - 83 VAR

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

Maison

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)
Appartement

Prix: nous consulter

Prix: nous consulter
BEL IMMO MEDITERRANEE

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

Annonce n°15628150

Tel : 0494004455

Annonce n°15628140

Tel : 0494004455

Annonce n°15628144

Annonce n°15642773

Belle et agréable villa contemporaine comprenant en

Situé à proximité de la plage, du port et du centre-ville, sur la
place du marché ! Très beau 3 pièces de 65 m² hab. et 65 m²
de Terrasses avec VUE MER, en dernier étage avec
ascenseur. Cet appartement comprend : entrée, séjour (avec
TV) donnant sur terrasse de 19 m² avec vue mer, belle
cuisine américaine équipée (Lave-vaisselle, lave-linge,

F3 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE :

rez-de-chaussée : entrée avec rangement, lumineux séjour,

F4 POUR 6 PERSONNES. Situé à 100 mètres de la plage

Centre-ville et au Calme, à 300m du port ! PISCINE. Très

superbe cuisine américaine entièrement équipée

et du Port ! Au Calme. DERNIER ETAGE. Appartement F4

belle Résid. de Standing. Spacieux F3 + grande terrasse 25

(lave-vaisselle), WC avec lave-mains, cellier/buanderie

de 80 m² + Terrasse avec VUE MER + Parking. Ce bel

m² + Stationnement en sous-sol. Situé dans une très belle

(lave-linge), chambre (lit double largeur 140 cm) avec salle

appartement situé en dernier étage avec ascenseur

résidence récente et de standing, cet appartement climatisé

d'eau privative à l'étage : dégagement avec rangement,

comprend : séjour, cuisine entièrement équipée et avec

de 74 m² comprend : Entrée, spacieux Séjour (canapé

belle suite parentale avec lit double largeur 180 cm (avec

balcon, 3 chambres (2 lits doubles en largeur 160 cm, et 2

convertible), 2 Chambres (une avec lit double largeur 160

salle...

lits superposés largeur 90 cm), salle de bains meublée

cm, et une...

micro-ondes, four...), 2 chambres avec penderie (une...

double vasque, salle...
CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

Appartement

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

Appartement

Appartement

Appartement
500€/sem

Prix: nous consulter
BEL IMMO MEDITERRANEE
Tel : 0494004455

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

Annonce n°15628149

Tel : 0494004455

Annonce n°15628139

Annonce n°15642772

Annonce n°15628145
F3 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE :

F3 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE : à toute
proximité du centre-ville et au calme ! PISCINE. Appartement
F3 + Terrasse Vue Mer + garage. Résidence de standing.
Bel appartement climatisé et situé en dernier étage avec
ascenseur : Entreé, séjour, cuisine ouverte équipée, 2
chambres (lit double largeur 140 cm, et 2 lits simples largeur
90 cm), Salle de bains meublée (avec double vasque), WC...
CAVALAIRE-SUR-MER (83240)
Appartement
Prix: nous consulter
BEL IMMO MEDITERRANEE
Tel : 0494004455
Annonce n°15628153
A toute proximité des plages et des commerces, au calme !!
Ce charmant 2 pièces de 40 m² est situé dans une belle
résidence et se compose de : entrée avec rangement, séjour
(TV, canapé convertible couchage pour 2 enfants largeur 140
cm), cuisine indépendante équipée (LV, micro-ondes...),
chambre (couchage double largeur 140 cm) avec penderie,
salle de bains meublée (avec lave-linge), WC séparés....
CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

F2 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE : en

Centre-ville et au Calme, à 300m du port ! PISCINE. Très

Domaine de la Baie : Résidence de standing avec piscine,

Centre-ville, au calme et à 300 m du Port ! Très beau F2

belle Résidence de Standing. Spacieux F3 + grande

en centre-ville et au calme. Appartement F2 de 42 m²,

climatisé de 42 m² + terrasse + stationnement en /s-sol.

terrasse 40 m² + garage double en sous-sol. Cet

terrasse et parking en sous-sol. Ce bel appartement climatisé

Nouvelle décoration !! DERNIER ETAGE - Résidence avec

appartement climatisé de 62 m² comprend : Entrée, spacieux

comprend : entrée avec rangement (lave-linge), séjour

grande piscine. Situé au dernier étage avec ascenseur, ce

Séjour avec TV, 2 Chambres dont une avec TV (une avec lit

(canapé-lit largeur 140 cm), cuisine entièrement équipée

très bel appartement comprend : Entrée avec penderie,

double largeur 160 cm, et une avec lit double largeur 140

(lave-vaisselle, micro-ondes, four ...), chambre avec penderie

Séjour (canapé convertible 2 pers.), Cuisine ouverte équipée,

cm), Salle de bains...

(lit double 140 cm x 190 cm), salle de bains...

Chambre...

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

Maison

Appartement

Maison

Prix: nous consulter

Prix: nous consulter

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

BEL IMMO MEDITERRANEE

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

Tel : 0494004455

Tel : 0494004455

Annonce n°15628148

Annonce n°15628143

Annonce n°15628138

DERNIERE MINUTE : disponible du 13 au 20 août 2022 à

F3 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE :

Villa 8 personnes + Piscine + Vue Mer. Situé à 2,5 km des

2400 ? /semaine VILLA 8 PERSONNES, PISCINE, VUE

Résidence de standing, Piscine. Situé en coeur de ville et

plages, au calme ! Très belle villa de 150 m² avec piscine à

MER. Située sur les hauteurs, cette charmante villa de 100

proche des plages, au calme ! Appartement 3 Pièces de 78

débordement. Villa néo-provençale comprenant : entrée,

m² est en état impeccable !! Belle vue mer et colline,

m² hab.+ terrasse 36 m² + Double parking en sous-sol

salon avec cheminée, salle à manger, cuisine américaine

exposition Sud-Ouest ! Elle comprend : entrée, séjour,

(possibilité garage). Bel appartement climatisé comprenant :

équipée, 4 chambres avec SdB privative pour chacune des

cuisine ouverte équipée, 4 chambres dont 2 suites avec salle

Entrée, grand séjour avec cuisine entièrement équipée, 2

chambres. Garage. Grande terrasse, barbecue, table ping

de bains privative, salle d'eau, belle véranda. Couchages :

chambres avec penderie, salle de bains meublée (double

pong ... Très belle piscine à débordement. Location de...

lit...

vasque), WC...

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

Appartement

Appartement

350€/sem

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

BEL IMMO MEDITERRANEE

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

Tel : 0494004455

Tel : 0494004455

Annonce n°15628136

Annonce n°15628147

Annonce n°15628142

Situation idéale : 300 m. du port et du centre, AU CALME !

F4 POUR 6 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE :

Centre-Ville, proche port et plage, au calme ! Piscine. Beau

Ce bel appartement de 40 m² hab. comprend : séjour

Résidence de standing avec Piscine. Situé en coeur de ville

F3 + terrasse VUE MER + parking en sous-sol. Très belle

(canapé convertible et TV), cuisine ouverte équipée (grand

et proche des plages, au calme !!! Appartement F4 de 91 m²

résidence récente et de Standing. Situé en dernier étage

réfrigérateur/congelateur, plaque induction 2 feux,

hab.+ terrasse 36 m² + Double parking en sous-sol. Bel

avec ascenseur, et avec climatisation : Entrée avec penderie,

micro-ondes), chambre (lit double 160 cm x 200 cm), cabine

appartement climatisé comprenant : Entrée, séjour avec

séjour avec cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains, WC

fermée avec fenêtre et porte (2 lits superposés largeur 90

cuisine entièrement équipée, 3 chambres avec penderie (2

séparés. Sympathique terrasse (avec store banne) VUE

cm), salle d'eau avec WC. Climatisation réversible. Belle...

chambres avec chacune un lit double 160 cm x 200 cm, et la

MER....

CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

Appartement
Prix: nous consulter

Appartement
Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE
Tel : 0494004455
Annonce n°15628152
Appartement 2 pièces avec grande terrasse et jardin de 70
m² et parking privatif. Ce sympathique appartement climatisé
de 31 m² est idalement situé et comprend : séjour (avec
canapé convertible 2 personnes, TV), cuisine ouverte
équipée (lave-linge), chambre avec penderie (largeur 140
cm), salle d'eau, WC séparés. Bel espace extérieur de 70 m²
exposé ouest !! Parking privatif extérieur. Location...

Appartement

Appartement

F3 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE :

3e chambre...
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CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

PRADET (83220)

GASSIN (83580)

Appartement

Maison

Maison

380 m2

220 m2

Prix: nous consulter

à partir de 10010€/sem

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : 0494004455

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°15628137

Annonce n°15622704

Annonce n°15434195

F3 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE :

Location vacances LE+PRADET : Bastide situee sur un

Location vacances GASSIN : Dans un domaine securise et

Centre-ville, au calme et à 300 m du Port ! PISCINE. Très bel

immense domaine compose de 3 hebergements haut de

prise à l&rsquo;entree de Saint Tropez, cette villa a ete

appt F3 climatisé avec terrasse exposée SUD + Parking en

gamme, avec accès direct à la mer et vue imprenable sur la

renovee avec de luxueux materiaux, dans un style moderne

/s-sol. Résidence récente et de standing. Grande piscine.

Mediterranee.

avec une vue imprenable sur la mer vers le Golfe de Saint

Appartement comprenant : Séjour, cuisine équipée, 2

en lit twins avec chacune une salle d'eau et toilettes, offrant

Tropez, le vieux village, le port et jusqu&rsquo;aux Alpes.

chambres (avec 2 lits doubles : 1 en largeur 160 cm et 1 en

une capacite d'occupation pour 14 personnes.

Ce luxueux refuge semble être fait pour quiconque recherche

largeur 140 cm), salle d'eau meublée, WC séparés.

de la maison est d'environ 380 m2, de construction...

7 chambres avec lit king size transformables
La superficie

à se detendre en etant à aux portes de Saint...

Sympathique et...
SAINT-TROPEZ (83990)
CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

Maison

Appartement

548 m2

COLOCATION - 83 VAR

à partir de 46583€/sem
Prix: nous consulter

Annonce de particulier

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : Voir site

Tel : 0494004455

Annonce n°15522650

Annonce n°15628135
GASSIN (83580)

F2 POUR 4 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE : en

Maison

centre-ville, au calme, à 300 m du Port ! Appartement F2

396 m2

climatisé de 48 m², terrasse et stationnement en /s-sol.

Prix: nous consulter

Résidence avec grande piscine. Cet appartement est situé
dans une belle résidence de standing et comprend : Entrée
avec penderie, séjour, belle cuisine équipée, chambre avec

Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°15488131

penderie, salle de bains, WC séparés. Sympathique
terrasse...

Location vacances GASSIN : La bastide des Canaris est
CAVALAIRE-SUR-MER (83240)

situee dans un domaine prise à l'entree de Saint-Tropez.

Appartement

Dans une position legèrement dominante et à l'abri des
regards, la propriete est très bien exposee est / ouest,

Prix: nous consulter

beneficiant ainsi du lever et du coucher de soleil.

BEL IMMO MEDITERRANEE

de prestige neuve se compose d'une villa principale,

Cette villa

Tel : 0494004455

d&rsquo;un pool house, d&rsquo;un garage principal pour...

Annonce n°15628134
RAMATUELLE (83350)
Maison

F2 POUR 3 PERSONNES. Situé à 50 m. de la plage, du

350 m2

port et centre-ville, au Calme ! VUE MER !! 2 Pièces de 44

à partir de 15848€/sem

m² avec terrasse et garage en /s-sol. Situé dans belle

Annonce de particulier

résidence sécurisée, en étage avec ascenseur, cet

Tel : Voir site

appartement comprend : entrée avec rangement, séjour

Annonce n°15488126

(avec canapé convertible), cuisine indépendante équipée,
dégagement avec penderie, chambre (lit 140 x 190cm), salle

Location vacances RAMATUELLE : L'environnement:

d'eau, WC...

La

villa est situee ? seulement 1 minute en voiture de
PRADET (83220)

Ramatuelle et 4 minutes de la Plage de Pampelonne, elle

Maison

invite au ressourcement. Ramatuelle est un beau village

2000 m2

perche, au-dessus de la mer Mediterranee et la presqu'?le

à partir de 48510€/sem

de Saint-Tropez.

Annonce de particulier

plus de 350 m2 nichee au milieu de 2 hectares de garrigues,

Tel : Voir site

le...

Votre Hebergement:

Grande b?tisse de

Annonce n°15622705
RAMATUELLE (83350)
Maison

Location vacances LE+PRADET : Dans un cadre

150 m2

exceptionnel avec pour seul horizon la grand bleue, cette
villa ? l'architecture grandiose, s'offre ? vous

pour un sejour

emprunterez le majestueux escalier en marbre

à partir de 13202€/sem
Annonce de particulier

inoubliable. Une fois passe le grand hall d'accueil, vous

Tel : Voir site

pour

rejoindre une des 11 chambres spacieuses et decorees avec

Annonce n°15488125

go?t dans un style Napoleonien. Au gre de vos envies,
Location vacances RAMATUELLE : L'environnement:

vous...

La

villa est situee ? seulement 4 minutes en voiture de
PRADET (83220)

Ramatuelle et 10 minutes de Saint-Tropez, elle invite au

Maison

ressourcement Ramatuelle est un beau village medieval

200 m2

perche qui domine toute la baie de Pampelonne et la

à partir de 5775€/sem

presqu'?le de Saint-Tropez.

Annonce de particulier

magnifique b?tisse de 150 m2 de plain-pied, est un lieu

Tel : Voir site

magique situe ?...

L'hebergement:

Cette

Annonce n°15622703
Location vacances LE+PRADET : Villa situee sur un
immense domaine compose de 3 hebergements haut de
gamme, avec aces direct à la mer et vue imprenable sur la
Mediterranee.

4 chambres avec lit king size transformables

en lit twins avec chacune une salle d'eau et toilettes, et une
chambre d'enfants offre une capacite d'occupation pour 8
personnes + 2 enfants.

La superficie de la maison est...
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VENTE - 84 VAUCLUSE
SORGUES (84700)
Maison
151 m2
400000€
RESEAU IMMO-DIFFUSION

SORGUES (84700)

PONTET (84130)

SORGUES (84700)

Appartement

Maison

Maison

67 m2

121 m2

90 m2

98000€

265000€

252000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Tel : 0607980936

Tel : 0974531381

Annonce n°15662924

Annonce n°15659337

Annonce n°15658876

Fiche Id-REP145935 : Sorgues, T3 d'environ 67 m2

Vente Maison 6 pièces. Pascal et Guillaume BECOURT

Fiche Id-REP147752 : Sorgues, Maison d'environ 90 m2

comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon de 3 m2 -

conseillers immobilier propriétés-privées.com vous proposent

comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrain de 373

- Equipements annexes : balcon - parking - digicode -

: EN EXCLUSIVITE !!! sur la commune de Le Pontet. A

m2 - - Equipements annexes : jardin - terrasse - parking -

double vitrage - cave - chauffage : Aucun - Classe-Energie

proximité des commerces, écoles, des bus et des grands

double vitrage - - chauffage : Aucun - Classe Energie D :

C : 148 kWh.m2.an - Plus d'informations disponibles sur

axes routiers, dans un quartier calme et recherché, en fond

155 kWh.m2.an - (DPE ancienne version) - Plus

demande... - Mentions légales : Proposé à la vente à 98000

d'impasse, maison mitoyenne avec jardin, garage et

d'informations disponibles sur demande... - Mentions légales

Euros (honoraires à la charge du vendeur) -...

dépendance. Elle est composée d'une grande pièce à vivre

: Proposé à la vente à 252000 Euros (honoraires à la...

Tel : 0974531381
Annonce n°15662929
Fiche Id-REP147297 : Sorgues, Maison d'environ 151 m2
comprenant 6 piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin de 887 m2
- Construction Traditionnelle - Equipements annexes : jardin
- terrasse - parking - double vitrage - cellier - et
Climatisation r?versible - chauffage : Aerothermie Individuel Classe-Energie C : 152 kWh.m2.an - Plus d'informations

de 38 m2...

disponibles sur demande... - Mentions...

CADEROUSSE (84860)

GORDES (84220)

Maison

VALREAS (84600)

PONTET (84130)

Maison

Immeuble

Appartement
69 m2
189000€
RESEAU IMMO-DIFFUSION

330000€

220 m2

1480000€

GROUPEMENT IMMOBILIER

334000€

RESEAU EXPERTIMO

Tel : 0670313755

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0490650573

Annonce n°15661336

Tel : 0601736962

Annonce n°15657204

Tel : 0974531381

Annonce n°15659194

Annonce n°15662928

Caderousse, 5mn de l'échangeur A7/A9 d'Orange, 30mn de

Fiche Id-REP146752 : Le pontet, T3 d'environ 69 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrasse de 14
m2 - - Equipements annexes : terrasse - garage - parking double vitrage - ascenseur - piscine - - chauffage : Gaz
Individuel - Classe-Energie C : 132 kWh.m2.an - Plus
d'informations disponibles sur demande... - Mentions légales

*** VENDUE *** Au c?ur du triangle d?or , proche du village

la gare TGV d'Avignon. Un projet de restauration ? cet

VALREAS 84600 Prix de vente 334 000 euros (honoraires

de GORDES . Magnifique propriété Du 17 è de 450 m2 , sur

ancien Couvent et relais chevaux de 1656 est pour vous.

à la charge du vendeur) Mandat réf : 318037 Le

un parc de 6800 m2 , sécurisé . Cette propriété se compose

Situé en campagne entre Caderousse et Orange, sur une

professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

de 2 mas articulé autour de son patio , avec 9 chambres et 9

parcelle de plus de 2 600m2, il vous offre environ 500m2 de

Magnifique immeuble de rapport comprenant 1 local

salles de bain . De très belle prestations , piscine 11 par 5

partie habitable à restaurer et 175m2 de dépendances. Un

commercial loué et deux appartements de type T3 libres.

chauffée , pool house de 60 m2 , dépendances ?. Un bien

magnifique Préau de 50m2 où se marient pierres, briquettes

Rapport locatif de 24 000euros annuel soit 7% de rapport

d?exception pour une grande maison de...

et...

locatif. Emplacement dans la ville idéal. Très bon état du

: Proposé à la vente à 189000 Euros (honoraires...

bâtiment,...
APT (84400)

SORGUES (84700)
Terrain
158000€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381

Appartement

Appartement

SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE (84760) mitoyen sur 1

66 m2

66 m2

cÃ´tÃ© et l'arriÃ¨re

180000€

125000€

Maison

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

F&F IMMOBILIER

156 m2

Tel : 0672999518

Tel : 0413060661

365000€

Annonce n°15656691

Annonce n°15661135

Agence JOVIMMO

Annonce n°15662927
Au 3ème et dernier étage d'un petit immeuble en copropriété
Fiche Id-REP144030 : Sorgues, Terrain de 566 m2 - -

Tel : 0672568929

Vaucluse 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE - 180 000

Annonce n°15659092

Euros - Nicolas JENNY vous propose dans cette petite

(syndic bénévole), appartement de 66 m² entièrement

Equipements annexes : - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... - Mentions légales
: Proposé à la vente à 158000 Euros (honoraires à la charge
du vendeur) - Reseau Immo-Diffusion Sorgues - Pour plus
d'informations, contactez notre secrétariat au 09 74 53 13 81

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320)

résidence sécurisée de 30 lots (Patio Des Lys) ce trois

rénové. Ce 3 pièces lumineux se compose d'une entrée,

MAISON DE VILLAGE T6 AVEC GARAGE ET TERRASSE

pièces de 66 m² au 2ème et dernier étage avec ascenseur.

d'une grande pièce de vie de 37 m² (coin salon, espace salle

ÃE SAINT MARTIN DE LA BRASQUE JOVIMMO votre

Salon séjour cuisine Us de 31 m² avec climatisation, ouvrant

à manger, cuisine neuve, placard et mezzanine avec

agent commercial Martine LANVIN - 06 72 56 89 29 Belle

sur une terrasse de 15 m² exposée Sud-ouest, deux

rangement), de 2 chambres et d'une salle de bain. Aucun

MAISON de VILLAGE en PIERRES, R+2, 156m2

chambres de 11 et 14 m², une salle de bain de 5 m² et un

travaux à prévoir !

habitablesÂ . 5 chambres. GARAGE pour 2 vÃ©hicules.

cabinet de...

(Appel gratuit ou prix d'une communication locale)

TERRASSE ensoleillÃ©e de 38m2. Rez de chaussÃ©eÂ :
VEDENE (84270)

SORGUES (84700)

beau potentiel d'amÃ©nagement pour un appartement T2

Maison

Maison

(actuellement), agrandissement possible. PossibilitÃ©...

117 m2

90 m2
133000€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381

AVIGNON (84000)
Appartement
85 m2

267000€

BASTIDE-DES-JOURDANS (84240) Village, mitoyenne des

294000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

deux cÃ´tÃ©s

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0607980936

Maison

Tel : 0672999518

Annonce n°15659413

80 m2

Annonce n°15656676

Annonce n°15662926

146000€

Fiche Id-REP145504 : Sorgues, Maison d'environ 90 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Cour de 10 m2 - Equipements annexes : cour - double vitrage - cheminee combles - - chauffage : Gaz - Classe-Energie D : 213
kWh.m2.an - Plus d'informations disponibles sur demande...
- Mentions légales : Proposé à la vente à 133000 Euros

Belle opportunité: Secteur privilégié et recherché à Vedène

Agence JOVIMMO

Vaucluse 84170 MONTEUX - 289 000 Euros - LOGEMENT

84270, maison d'architecte de 117m2 vous est proposé en

Tel : 0672568929

CLASSE A Non Energivore. 06 72 999 518, Quatre pièces

exclusivité par Pascal et Guillaume BECOURT, 3 chambres

Annonce n°15659091

de 85 m², salon séjour cuisine aménagée de 32 m², trois

avec une grande pièce à vivre de plus 40 m2 , cuisine
MAISON DE VILLAGE ENVIRON 80 M2 ÃE LA BASTIDE

wc, et une terrasse de 9 m². Idéalement situé au coeur de la

267 000 euros honoraires charge vendeur. Maison

DES JOURDANS JOVIMMO votre agent commercial

Provence, entre Avignon et Orange et à 10 minutes de

d'architecte construite en 1970 , d'une surface habitable de...

Martine LANVIN - 06 72 56 89 29 MAISON DE VILLAGE, 5

l'autoroute, découvrez le nouvel écoquartier Beaulieu ; avec

piÃ¨ces, beaucoup de charme mais quelques travaux de

son...

(honoraires à la charge du vendeur) -...
VALREAS (84600)
AVIGNON (84000) CENTRE VILLE

remise au goÃ»t du jour Ã prÃ©voir. R + 2 avec 2 entrÃ©es;

Immeuble

Maison

rue en pente. Niveau 1Â : entrÃ©e 7m2, piÃ¨ce avec cuisine

220 m2

250 m2

amÃ©nagÃ©e de 19 m2, 1 chambre de 9,5m2 avec salle

340000€

375000€
RESEAU IMMO-DIFFUSION
Tel : 0974531381

chambres, une salle de bains, une salle de douches, deux

aménagée , dépendance, studio indépendant: Prix de vente

d'eau wc 4m2. Sols carrelÃ©s....

AVIGNON (84000)
Appartement
85 m2

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

289000€

Tel : 0601736962

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce n°15659412

Tel : 0672999518

Annonce n°15662925

Annonce n°15656675
VALREAS 84600 Prix de vente 340 000 euros (honoraires à

Fiche Id-REP142607 : Avignon, secteur Centre ville, Maison
d'environ 250 m2 comprenant 10 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Jardin de 140 m2 - Construction 1900 Pierres Equipements annexes : jardin - cour - double vitrage cellier - - chauffage : Gaz Radiateurs - prévoir qq. travaux Classe-Energie E : 250 kWh.m2.an - Plus d'informations

la charge du vendeur) Mandat réf :311653 Immeuble de

Vaucluse 84170 MONTEUX - 289 000 Euros - LOGEMENT

rapport loué, comprenant deuxT2 et deux T3 plus un grand

CLASSE A Non Energivore. 06 72 999 518, Quatre pièces

garage. Ensemble en bon état général pas de travaux à

de 84 m², salon séjour cuisine aménagée de 32 m², trois

prévoir. Rapport locatif annuel 20 200euros soit 6% brut. Le

chambres, salle de bains, 1 salle de douches, 2 wc, et une

professionnel garantit et sécurise votre projet immobilier.

terrasse de 9 m². Idéalement situé au coeur de la Provence,

DPE : Classe D - GES : B - Montant moyen estimé des...

entre Avignon et Orange et à 10 minutes de l'autoroute,

disponibles sur demande... - Mentions légales : ...

découvrez le nouvel écoquartier Beaulieu ; avec son parc...
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AVIGNON (84000)

AVIGNON (84000)

Appartement

Appartement

85 m2

LOCATION - 84 VAUCLUSE

19 m2

287000€

85900€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

HOMKI IMMOBILIER

Tel : 0672999518

Tel : 0413680202

Annonce n°15656674

Annonce n°15654696

AVIGNON (84000)
Appartement

SORGUES (84700)
Appartement

63 m2
478€/mois
GRAND DELTA HABITAT

670€/mois
A2D IMMOBILIER

Tel : 0649854255
Annonce n°15660269

Tel : 0490330906
Vaucluse 84170 MONTEUX - 287 000 Euros - LOGEMENT

Exclusivité à ne pas rater ! Ce joli et cosy studio meublé de

CLASSE A Non Energivore. 06 72 999 518, Je vous

19.62 m² idéalement situé dans l'historique et enchanteresse

propose ce quatre pièces de 85 m², salon séjour cuisine

rue piétonne des Teinturiers en Avignon intra-muros. En effet

aménagée de 32 m², trois chambres, 1 salle de bains, 1

vous ne serez qu'à quelques pas des Halles, de la place Pie
ainsi que de l'ensemble des commerces, services et

de stationnement privatives. Idéalement situé au coeur de la

commodités. Vous serez également à 5 minutes à pied de

Provence, entre Avignon et Orange et à 10 minutes de

l'Université d'Avignon, de la place de l'horloge...
VEDENE (84270)

Appartement

130 m2

79 m2

540000€

262000€

TERRE ET PIERRE

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0490141484

Tel : 0672999518

Annonce n°15654657

3, d'environ 62m2, au deuxième étage avec terrasse,
à vivre avec accès sur la terrasse, une cuisine séparée

ORANGE (84100)
Appartement

Local commercial
69 m2
10920€/an

min d'Avignon et sa gare TGV, venez découvrir cette

CLASSE A Non Energivore. 06 72 999 518, Je vous

magnifique villa de 130m² dans un quartier calme. Vous

propose ce quatre pièces de 79 m², salon séjour cuisine

arrivez dans un hall d'entrée avec placard qui dessert un très

aménagée 32 m², trois chambres, une salle de bains, une

bel espace de vie de 42m², vous serez séduit par ses

salle de douches, une terrasse de 9 m². Idéalement situé au

hauteurs sous plafond, ses poutres, deux grandes baies

coeur de la Provence, entre Avignon et Orange et à 10

vitrées exposées plein sud donnant sur le jardin, le tout...

minutes de l'autoroute, découvrez le nouvel écoquartier
AVIGNON (84000)

Annonce n°15660552

489 m2

ville d'Avignon, local commercial de 69m² avec double
vitrine. Il dispose d'un espace d'accueil/vente, d'un bureau,
d'une réserve et de sanitaires. Disponibilité immédiate

Grand appartement de 70 m2 avec balcon, 3ème étage sans
ascenseur, 2 chambres, double séjour/salon, cuisine séparée
résidence fermée, jeux pour enfants Ecole maternelle de la
Croix Rouge à proximité, commerces : Intermarché,
Bricomarché, Pharmacie, station Total, ... Loyer 680 E avec
charges, eau et chauffage compris. Pas de frais d'agence,...

mensuelles : 95.00 eurosFrais administratif mensuels : 5.00

ORANGE (84100)

eurosDépôt de garantie : 2430.00 euros, soit 3 mois de...

Appartement

Appartement
81 m2
597€/mois

346€/mois
GRAND DELTA HABITAT
Tel : 0490272009
Annonce n°15660266

GRAND DELTA HABITAT

Annonce n°15654182

Tel : 0490272009

Tel : 0601736962
Annonce n°15656655

Annonce n°15660268

37 m2

Tel : 0559430647

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0490272009

! Loyer mensuel hors charges : 810.00 eurosCharges

CHATEAUNEUF-DU-PAPE (84230)

CIPOLLA ASSOCIE CONSEIL EN PATRIMOINE 64

550000€

GRAND DELTA HABITAT

(faux T4). situé à la Résidence Croix Rouge à Orange,
Quartier des Teinturiers, dans les rue piétonnes du centre

Appartement
45160€

680€/mois

TERRE ET PIERRE

Vaucluse 84170 MONTEUX - 262 000 Euros - LOGEMENT

Immeuble

numéro est obligatoire pour l'accès à un logement social)

70 m2

Uniquement chez nous, situé à 5 min de l'autoroute A7, 20

28 m2

logement social à envoyer en réponse à cette annonce (ce

Double vitrage. Une place de stationnement est attribuée...
AVIGNON (84000)

Annonce n°15656671

VALREAS (84600)

UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de demande de

bain, un wc indépendant. Le chauffage au sol est électrique.

Tel : 0490141490

Beaulieu ; avec...

soit 478 E / mois. Pas de frais d'agence. Contact

équipée d'une plaque gaz, hotte et meubles, une salle de

l'autoroute,...
Maison

AVIGNON COUBERTIN - 8, Place Henri Bosco : T3 de 63
m2 en rez de chaussée. Loyer de 420 E + 58 E de charges

Très proche de toutes commodités, bel appartement de type
comprenant deux chambres équipées de placard, belle pièce

salle de douches, 2 wc, et une terrasse de 9 m². Deux places

AVIGNON (84000)

Annonce n°15660851

Annonce n°15660272

Jolie appartement - UBI_ -

Appartement de type 2 résidence NOGENT en RDC surface
de 37 m² Loyer 345 E charges comprises - logement social :
pas de frais d'agence Contact :

VALREAS 84600 Prix de vente 550 000 euros (honoraires à
la charge du vendeur) Mandat réf : 315836 Immeuble de
rapport comprenant 7 lots dont 1 T4 d'environ 180m²
habitables 4 T2 de 45.75m² et 52m² habitables 2 T3 de
57.34m² et 56.94m² habitables. Menuiseries neuves; portes
d'entrées, fenêtres et volets. Le chauffage est sur l'ensemble
par des radiants électriques. Très bon état général pas de...
VACQUEYRAS (84190)

AVIGNON (84000)

Résidence BOIS DE LA VILLE 2, logement semi individuel

Appartement

en étage. Logement de type 4 avec 3 chambres. Logement

ORANGE (84100)

18 m2

social : pas de frais d'agence. Adresser le numéro de

Appartement

45160€

demande de logement social par mail à

59 m2

CIPOLLA ASSOCIE CONSEIL EN PATRIMOINE 64
Appartement

Annonce n°15654183

77 m2
Jolie appartement - UBI_ -

GRAND DELTA HABITAT

1585 m2
220000€

AVIGNON (84000)

Tel : 0490272009

Appartement

Annonce n°15660270

17 m2

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0685114203
Annonce n°15656641
Terrain à Bâtir 1585 m2 hors lotissement libre constructeur

Appartement de Type 4 de 77 m² au 2eme étage Résidence

CIPOLLA ASSOCIE CONSEIL EN PATRIMOINE 64

la Gaillarde à VALREAS 3 Chambres séjour cuisine séparée

Tel : 0559430647

Loyer 684E charges et chauffage compris. Logement social :

Annonce n°15654181

pas de frais d'agence. Contact :

06 85 11 42 03 agissant sous le statut d'agent commercial
immatriculé au RSAC AVIGNON 344 091 962 Auprès...
AVIGNON (84000)
Appartement
70 m2

Appartement
AVIGNON (84000)

59 m2

Appartement

462€/mois

18 m2

GRAND DELTA HABITAT

45160€

Tel : 0490272009

CIPOLLA ASSOCIE CONSEIL EN PATRIMOINE 64

Annonce n°15660271

Tel : 0553608480

Annonce n°15660267
Appartement de 59 m2 avec balcon, 4ème étage sans
ascenseur, 2 chambres, double séjour/salon, cuisine
séparée, situé à la Résidence Croix Rouge à Orange,
Croix Rouge à proximité, commerces : Intermarché,
Bricomarché, Pharmacie, station Total, ... Loyer 574 E avec
charges, eau et chauffage compris. Pas de frais d'agence,
dépôt de garantie...
ORANGE (84100)
Appartement
66 m2
647€/mois
GRAND DELTA HABITAT
Tel : 0490272009
Annonce n°15660265

Tel : 0559430647
Annonce n°15654180

T2 RESIDENCE LE PARC DU PORTALET CENTRE VILLE
1er étage SEJOUR CUISINE ET 1 CHAMBRE à L'ETAGE

297000€
LEGGETT IMMOBILIER

LAPALUD (84840)

Jolie appartement - UBI_ -

Non viabilisé. Prix 220 000 euros Mandat : 317742 Annonce

Tel : 0490272009

résidence fermée, jeux pour enfants Ecole maternelle de la

45160€

quartier privilégié Vue imprenable sur les Dentelles De
Montmirail au milieu des vignes zone agricole et protégé.

GRAND DELTA HABITAT

685€/mois

Terrain

rédigée sous la responsabilité éditoriale de Aline GHARBI

574€/mois
VALREAS (84600)

Tel : 0559430647

Jolie appartement - UBI_ -

Appartement avec 2 chambres Résidence La CALADE 3eme
étage Surface habitable 66m². Loyer 647E Contact :

AVEC SDB 59 M² LOYER 462 E CHARGES COMPRISES logement social : pas de frais d'agence CONTACT :

Annonce n°15655028
A17402 - Appartement 2 pièces de caractère de 70 m²
entièrement rénové avec garage attenant situé dans un
quartier recherché.
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AVIGNON (84000)

AVIGNON (84000)

AVIGNON (84000)

BOLLENE (84500)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

45 m2

23 m2

63 m2

595€/mois

430€/mois

850€/mois

610€/mois

TERRE ET PIERRE

STUDAPART BOOKING

L'AGENCE BLUE

LE TUC IMMOBILIER

Tel : 0490141490

Tel : 0184800039

Tel : 0183771286

Tel : 0490342316

Annonce n°15651846

Annonce n°15645581

Annonce n°15641719

Annonce n°15618524

Boulevard Clos des trams, au 1er étage d'un petit immeuble,

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

Nouveau à Bollène ! Appartement de type 3, composé d'un

nous vous proposons un appartement type 2 de 45m².Il

en toute confiance !

Location : à Avignon (84000), venez découvrir cet

séjour avec cuisine, salle d'eau, d'un wc et de deux

dispose d'une entrée avec placard, d'un séjour de 20m²

bon logement en quelques clics et en toute confiance !

appartement non meublé 3 pièces de 63 m². Ce T3 est situé

chambres. De plus l'appartement comporte une terrasse et

donnant accès à une première terrasse sans vis à vis, d'une

Agréable Studio intra muros 23m2 3ème étages exposé plein

au 2e étage d'une résidence sans ascenseur. La sécurité de

une place de parking. Loyer : 610 ? HORS CHARGES + 20

cuisine indépendante, aménagée et équipée (plaque et

sud Tout équipé, lave linge, micro ondes, vitrocéramique.

l'appartement est assurée par un interphone. Il est agencé

? de charges pour les ordures ménagères. Dépôt de

hotte), d'une chambre avec terrasse couverte.Chauffage

Grande armoire encastrée Salle d'eau avec douche

comme suit : un séjour, une cuisine américaine et équipée, 2

garantie : 610 ? Honoraires quote part locataire : 411,04 ?

individuel au gaz.De plus, vous disposez d'une place de...

idéalement situé proche de toutes les commodités,...

chambre, une salle de bains et WC séparés. Le chauffage

ORANGE (84100)

AVIGNON (84000)

Appartement

Parking

BOLLENE (84500)

53 m2

1 m2

Appartement

665€/mois

Avec Studapart, trouvez le

est...

VEDENE (84270)
Appartement

690€/mois

56€/mois

A2D IMMOBILIER

TERRE ET PIERRE

610€/mois

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE
Tel : 0809102880

Tel : 0490330906

Tel : 0490141490

LE TUC IMMOBILIER

Annonce n°15615270

Annonce n°15648211

Annonce n°15645488

Tel : 0490342316
Annonce n°15641328

A VENEDE, dans la résidence L'APARTE, nous vous

RESIDENCE ROLAND GARROS - A2D IMMOBILIER vous

En face de l'université d'Avignon, au sous sol d'une

Nouveau à Bollène ! Appartement de type 3 composé d'un

proposons un T3 (n°101A) de 53m², comprenant une pièce

propose un appartement de type 2 bis de 55 m² environ au

résidence sécurisée, emplacement de parking disponible fin

séjour avec cuisine, de deux chambres, d'une salle d'eau et

de vie de 24m² avec un coin cuisine donnant sur un balcon

première étage. Le logement se compose d'une pièce à vivre

Janvier 2023.Loyer mensuel: 70.00 eurosDépôt de garantie:

wc indépendant. De plus l'appartement comporte une

de 6m², l'appartement dispose aussi d'une chambre de 10m²

climatisée avec une cuisine ouverte rénovée et équipée,

56.00 eurosHonoraire charge locataire: 100.00 euros

terrasse et une place de parking. Loyer : 610 ? HORS

et une autre de 9², l'appartement comprend aussi une salle

CHARGES + 20 ? de charges pour les ordures ménagères.

d'eau avec WC intégré. Eau chaude et chauffage individuel

Dépôt de garantie : 610 ? Honoraires quote part locataire :

pompe à chaleur. Eau froide, entretien parties communes,...

d'une chambre, d'une pièce pouvant faire office de bureau
ainsi qu'une salle de bain avec WC séparé. Vous apprécierez

AVIGNON (84000)
Appartement

son balcon ainsi que le stationnement aisé au pied de...

424,00 ?

64 m2

AVIGNON (84000)

SORGUES (84700)

770€/mois

AVIGNON (84000)

Appartement

Appartement

TERRE ET PIERRE

Appartement

66 m2

Tel : 0490141490

43 m2

615€/mois

Annonce n°15645487

550€/mois

TERRE ET PIERRE

TERRE ET PIERRE

Tel : 0490141490
Annonce n°15606042

660€/mois
A2D IMMOBILIER
Tel : 0490330906

Rue Velouterie, au 2ème étage de la Résidence les jardins

Tel : 0490141490

Annonce n°15648210

St Dominique, appartement traversant type 3 de 64m²

Annonce n°15638907

desservit par un ascenseur.Il se compose d'une entrée, d'un

Au 1er étage d'un immeuble rue Grande Fusterie, nous vous

Résidence Orée du Bois - Venez découvrir cet appartement

séjour donnant sur la terrasse avec vue sur les jardins

Au 1er étage de la résidence de l'Etoile avenue Monclar,

proposons un appartement T2 de 66m2 se composant

situé au centre-ville dans une résidence sécurisée au 1ère

intérieurs, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée,

appartement de 42.75m² non meublé.Celui ci dispose d'une

comme suit: une entrée avec placard, une cuisine

étage. Composé d'une cuisine séparée , d'un grand salon

de deux chambres avec placard, une salle de bains et toilette

entrée avec placard, d'un séjour avec accès balcon de 8m²,

indépendante et aménagée avec passe-plat donnant sur

lumineux donnant sur le balcon. 2 chambres, 1 salle de bains

indépendant.De plus, vous disposez d'une...

d'un coin nuit, d'une cuisine indépendante aménagée et

pièce de vie, un séjour spacieux et lumineux de 35m², une

équipée avec accès balcon également, d'une salle de bains

chambre de 11m² avec dressing aménagé, une salle de

avec branchement lave linge et wc indépendant.Chauffage

bains et un toilette séparé.Chauffage individuel

collectif au gaz.Disponibilité immédiate. Honoraires de...

électrique.Disponible début mi...

et d'un WC séparé. Vous disposez d'une place de
SORGUES (84700)

stationnement privative à l'intérieur de la résidence.
Chauffage au sol électrique - Climatisation - PVC et double...

Appartement

APT (84400)

595€/mois

AVIGNON (84000)

JONQUIERES (84150) 84100-ORANGE

Appartement

A2D IMMOBILIER

Appartement

Maison

20 m2

Tel : 0490330906

74 m2

143 m2

540€/mois

Annonce n°15641864

602€/mois

1390€/mois

GRAND DELTA HABITAT

IMODIRECT

L'AGENCE BLUE
Tel : 0183771286

Avenue d'Orange, au premier étage d'un petit immeuble,

Tel : 0649854255

Tel : 0980800191

Annonce n°15648187

A2D Immobilier vous propose à la location ce logement

Annonce n°15638868

Annonce n°15603957

meublé de type 2 rénové récemment. Le logement se
Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À

compose d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine ouverte

AVIGNON CABRIERE - 3, Place de la Camargue : faux T4

Réf. AN002479 - Imodirect vous propose cette très belle

louer : à Apt (84400), venez découvrir ce studio meublé de

aménagée et entièrement équipée (plaque, hotte, four, grand

(2 chambres et séjour / salon) de 74 m2 au 4ème étage sans

maison rénovée. Elle se situe sur la commune de Violes,

20 m². Logement avec portail électrique. Ce studio est situé

réfrigérateur, lave linge) et d'une salle d'eau moderne avec

ascenseur. Loyer de 475 E + 127 E de charges soit 602 E /

charmant village d'où l'on profite de la vue sur les dentelles

au rez-de-chaussée d'une maison. Il est agencé comme suit :

WC. Les menuiseries sont en double vitrage et le séjour

mois avec le chauffage inclus. Libre en Janvier. Pas de frais

de Montmirail et à 20 mn d' Orange et Vaison la Romaine.

un séjour / chambre, une cuisine séparée et équipée, une

ainsi...

d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique

Vous trouverez à 5min de marche tous les principaux

de demande de logement social à envoyer en réponse à

commerces (Boulangerie, épicerie, presse,...) ainsi qu'une

cette annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un...

école primaire. Orientée plein sud, lumineuse, sans vis...

BOLLENE (84500)

APT (84400)

Appartement

Appartement

salle d'eau et WC séparé. Le chauffage est individuel
BEDARRIDES (84370)

électrique. Pour profiter des beaux jours, ce logement...

Appartement
AVIGNON (84000)
Appartement

540€/mois
A2D IMMOBILIER

71 m2

554€/mois

Tel : 0490330906

510€/mois

650€/mois

RESEAU EXPERTIMO

Annonce n°15641863

LE TUC IMMOBILIER

CABINET LE SEUIL

Tel : 0490342316

Tel : 0490048046

Annonce n°15618525

Annonce n°15597043

Tel : 0632048326
Annonce n°15645729

EAU COMPRISE ! Quai de l'ouvèze, proche des
commerces, A2D Immobilier vous propose ce logement de

Avignon intra-muros.Appartement t2 meublé de 42m² refait à

type 2 en RDC de 37 m² entièrement meublé et repeint. Cet

Nouveau à Bollène ! Appartement de type 2 composé d'un

Le Seuil Immobilier Luberon vous propose à la location, un

neuf ,dans le trés bon quartier banasterie im,à coté du palais

appartement se compose d'une grande pièce à vivre avec

séjour avec cuisine, d'une salle d'eau avec wc et d'une

appartement en rez-de-chaussée, comprenant deux

des papes dans un petit immeuble sans charges de

une cuisine aménagée et équipée (hotte, plaques de

mezzanine. De plus l'appartement comporte d'une terrasse

chambres, une cuisine, une salle d'eau, wc, balcon et cave.

copropriété .Au calme, l'appartement a une cuisine avec

cuisson, four et machine à laver), ouverte sur le séjour, d'une

et une place de parking. Loyer : 510 ? HORS CHARGES +

Disponible pour février 2023.

hotte,plaques chauffantes, salle d'eau avec deux fenetres,

chambre indépendante et d'une salle d'eau avec WC. Le

15 ? de charges pour les ordures ménagères. Dépôt de

chambre indépendante donnant sur cour interieure,stores

stationnement est...

garantie : 510 ? Honoraires quote part locataire : 250,96 ?

electriques...L'appartement est entierement rénové :...
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LOCATION SAISONNIèRE - 84 VAUCLUSE
ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800)
Maison
2250€/sem
BUYHOM IMMOBILIER

CABRIERES-D'AVIGNON (84220) cabrières d'avignon

CUCURON (84160)

GORDES (84220)

Gite

Maison

Maison

50 m2

200 m2

300 m2

450€/sem

à partir de 3350€/sem

à partir de 8950€/sem

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°14306422

Annonce n°8517834

Annonce n°6369451

Tel : 0482299488
Annonce n°14990361
Maison contemporaine, idéalement située à L'Isle sur la
Sorgue, dans la Venise Provençale, mondialement connue
pour ses antiquaires. Cette villa joliment décorée se trouve à
quelques pas de la sorgue, et vous propose des prestations
de qualité : climatisée, tv, wifi, avec piscine, Terrasse, patio,

gite de 50m2, est idéal pour 2 ou 3 adultes ( + un bébé), Il

Location vacances CUCURON : location vacances villa

Location vacances GORDES : Très belle propriete à 3 km du

est confortablement meublé et fonctionnel. La cuisine

Luberon. Charmante maison situee au nord d'Aix en

village de Gordes dans un parc arbore de chênes et de pins,

équipée d'un grill / micro-onde, lave vaisselle, bouilloire,

Provence à Cucuron seulement 8 km de Lourmarin. La

ceint de murets de pierres sèches typiques du pays des

cafetière, réfrigérateur/congélateur, grille pain, plaque de

propriete est très confortable et offre 3 chambres chacune

bories. La propriete se compose de deux maisons

cuisson, cuit vapeur. Le petit coin salon chaleureux avec son

avec sa salle de bains, une immense terrasse solarium en

independantes dont un grand loft de 100m2. La propriete est

canapé, fauteuil, table basse, les brochures touristiques,

teck, une salle à manger d'ete et tout le confort moderne :

ideale pour plusieurs familles recherchant le calme, le confort

quelques jeux de sociétés... Le côté...

cuisine très bien equipee, climatisation... L'environnement est

et l'intimite à proximite des plus beaux villages du...

jardin arboré. Elle se compose d'un salon séjour/cuisine de
56 m2, 2 chambres avec leur salle d?eau,...

calme,...
ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800)

ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800)
Maison
3000€/sem
BUYHOM IMMOBILIER

SANNES (84240)

Maison

VILLELAURE (84530)

Maison

110 m2

Maison

200 m2

700€/sem

450 m2

à partir de 2700€/sem

Annonce de particulier

à partir de 8800€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Annonce n°14295465

Tel : Voir site

Annonce n°6369430

Tel : 0482299488

Annonce n°8517823

Annonce n°14990360

Grande maison, très bien située dans un quartier résidentiel

Propriété de charme à deux pas du centre ville de
L?Isle-sur-la-Sorgue. Derrière un portail aux abords discrets,
découvrez une charmante demeure de 230 m2 dans laquelle
l?agencement et la décoration ont été pensés dans les
moindres détails. En famille ou entre amis, offrez-vous un

Location vacances LUBERON-SUD--ANSOUIS : Location

avec piscine privee Luberon. Magnifique mas proven?al sur

sorgue, la Venise provençale. 3 chambres + un T2 avec un

vacances prestige d'un mas en Provence. Au coeur du parc

12 300 m2 de terrain avec piscine de 12x6 m . Situe au

accès direct à la maison par un couloir et/ou une entrée

regional du Luberon, sur un domaine prive de 20 ha

coeur du sud Luberon et non loin du superbe ch?teau

indépendante par le jardin. La petite maison que l'on voit sur

magnifique maison provençal offrant une totale intimite et de

d'Ansouis, cette maison est ideal pour des vacanciers

les photos dans le jardin est un annexe inhabitée où je

superbes vues sur la village d'Ansouis et les montagnes du

recherchant calme, confort de caract?re ainsi que nature et

stocke les jeux extérieurs et diverses autres...

Luberon. L'environnement est des plus privilegies : collines

detente proche des authentiques villages proven?aux.. Prix ?

arborees, vignes, nombreux lieux ombrages, plusieurs

partir...

séjour de qualité dans une maison accueillante. Sa capacité
de 9 couchages ainsi que ses trois salles de bain...

Location vacances SANNES : Location vacances maison

recherché, au calme et proche des commerces à L'Isle sur la

BEDOIN (84410) Bedoin

salons...

Maison
ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800)
Maison
3750€/sem
BUYHOM IMMOBILIER

COLOCATION - 84 VAUCLUSE

150 m2

ANSOUIS (84240)

3000€/sem

Maison

Annonce de particulier

180 m2

Tel : Voir site

2950€/sem

Annonce n°14192517

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0482299488

Tel : 0442500563

Annonce n°14990359

Annonce n°7352146
ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800)

Buyhom vous propose d?entrer dans ce spot idyllique à

Maison

L?Isle sur la Sorgue, une maison complètement rénovée

200 m2

pour vos vacances. Cette maison en rez-de-chaussée

3000€/sem

dispose de trois chambres dont une suite avec salle d?eau,

Annonce de particulier

et dans un espace indépendant, deux chambres avec une

Tel : Voir site

salle d?eau. Un séjour ouvert disposant d?un grand canapé

Annonce n°12967681

Location villa Lubéron. Très agréable villa implantée sur 6
hectares de coteaux de vignes, de lavandes et d'oliviers avec
vues sur la Sainte-Victoire et le Lubéron. L'intérieur est
confortable avec deux salons, trois chambres et une
appréciable salle-à-manger d'été. La demeure accueille 6
personnes à proximité des plus beaux villages du Lubéron.

avec tv, une salle à manger et une cuisine tout équipée avec
un bar....

Tarifs : mai : 1690 E/sem. Juin et septembre :...
Villa de vacances climatisée et toute équipée de 200 m2 sur

ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800)
Maison
2500€/sem
BUYHOM IMMOBILIER

un terrain arboré de 2700 m2. Piscine sécurisé 8.5m x 4m.

SANNES (84240)

5 chambres, 1 salon, 1 salle à manger, 3 salles de bains, 2

Maison

wc indépendants.

200 m2

La maison se trouve sur la colline de

saint Antoine à l'Isle sur la Sorgue, avec une vue dégagée, à

2700€/sem

2 Kms du centre ville et 500m des commerces.

Agence Premium immobilier - Loprovac

Elle est

sans vis à vis, desservie par un chemin...

Tel : 0442500563

Tel : 0482299488

Annonce n°7352121

Annonce n°14990358

ROUSSILLON (84220)
Maison

Location vacances maison avec piscine privée Luberon.

Bienvenue dans cette villa moderne idéalement située, entre

Magnifique mas provençal sur 12 300 m2 de terrain avec

Luberon et Alpilles à 10 min à pied du centre ville de l'Isle sur

2500€/sem

Sorgue. Vous serez séduit par le calme environnant,

ACQUERIR

subjugué par sa magnifique piscine extérieure pour se

Tel : 0146061636

rafraichir et pour passer un bon moment de détente ainsi

Annonce n°12426753

piscine de 12x6 m . Situé au c?ur du sud Luberon et non loin
du superbe château d'Ansouis, cette maison est idéal pour
des vacanciers recherchant calme, confort de caractère ainsi
que nature et détente proche des authentiques villages

qu'un intérieur avec une décoration soignée. La villa est

provençaux.

parfaite pour passer des moments chaleureux et...

LOCATION SAISONIERE A LA SEMAINE. Mas provencal

BEDOIN (84410)
Gite
35 m2
à partir de 550€/sem
Annonce de particulier

avec piscine de 10 X 5m, entouré de 2HA de vigne, belle

OPPEDE (84580)

terrasse, 6 chambres, 3 salles d'eau avec WC, cuisine / salle

Maison

à manger, salon,loyer selon saison, actuellement 2500 ? /

600 m2

semaine (ménage et linge de maison compris) tel + 33 (0)6

à partir de 6800€/sem

62 25 80 29

Annonce de particulier
Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°6369452

Annonce n°14787537
Location vacances LUBERON : Au coeur du Luberon,
Maison d'hôtes T2 toute neuve de 35m2 à Bédoin accolée à
notre résidence principale mais en totale indépendance.

centenaires au milieu de plusieurs hectares de vignes. La

Elle est située à 15min à pied du centre ville du village dans
un endroit très calme et proche de la nature. Vous pouvez

comme le sommet du Mont Ventoux, les gorges...

demeure très vaste et confortable est decoree avec goût,
humour et poesie. Les lieux invitent resolument à la

partir en balade à pied directement du logement. De plus, il
est idéalement situé pour de nombreux parcours cyclistes

superbe bastide XIX° ombragee par de magnifiques arbres

decontraction et au plaisir : de vastes pièces, une grande
salle-à-manger d'ete, un bar, une belle piscine de 100m2,
un...
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