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VENTE -  04 ALPES DE HAUTE PROVENCE

ANNOT (04240) 

Terrain

Prix: nous consulter

Privilege

Tel : 493983080

Annonce n°16209057

Terrain de loisirs non constructible.  Dans le hameau de

Rouainnette, 10 minutes d'Annot Au coeur des Alpes de

Haute Provence, à 1h15 de l'aéroport de Nice, très belle

parcelle en nature de prairie d'une surface de 8050m² sur la

commune d'Ubraye. Accès voiture de la route.

PIERREVERT (04860) 

Maison

250 m2

540000€

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0631707435

Annonce n°16205241

PIERREVERT: Magnifique Villa de 250m2 au total sur terrain

de 1000 m2 environ avec piscine , prés du golf. Cette trés

belle villa comprend un T4de 120m2 avec cuisine équipée

ouverte dur salon+arrière cuisine+3 belles chambres+salle

de bain+wc sonnant sur une trés grande terrasse.Elle

comprend également un grand T2 de 60m2 de belle

prestation , un grand garage complètement isolé+une

buanderie+un...

ESTOUBLON (04270) 

Maison

104 m2

269000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0770183035

Annonce n°16202182

Aux portes des Alpes et de la Provence, nous vous

présentons en exclusivité cette  agréable maison de

plain-pied de 104m2  habitables offrant 3 chambres avec

garage attenant + abri-voiture, édifiée sur un terrain plat et

clôturé exposé sud -ouest de 1300 m2. Implantée sur la

commune d' Estoublon (04 270) dans un secteur résidentiel

loin de l' agitation des villes (Parc Naturel Régional du

Verdon)...

MANOSQUE (04100) 

Maison

74 m2

269000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0667500675

Annonce n°16202074

Charmante villa T4 plain-pied de 74 m2, édifiée sur un terrain

plat de 446 m2 entièrement clôturé, et sans vis-à-vis : coup

de coeur assuré ! Elle se situe dans l'impasse d'un quartier

résidentiel, recherché pour sa tranquillité et sa proximité de

la ville. A l'intérieur : Un porche fermé donne accès à l'entrée,

ouverte sur un séjour/salon de 20m2 exposé Sud-Ouest. On

retrouve une belle cuisine...

MEES (04190) 

Maison

85 m2

261000€

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Annonce n°16194459

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

commune Les Mées une maison de 85m² étage sur un

terrain de 785m², au rez-de-chaussée un bel espace de vie,

cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur un agréable

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

salle de bain. Mode de chauffage: climatisation réversible,

volets roulants électriques. Projet de construction...

REVEST-SAINT-MARTIN (04230) 

Maison

142 m2

682500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0607980936

Annonce n°16193795

Pascal  et Guillaume BECOURT vous proposent  cette

magnifique maison en pierre et dans un calme absolu sur un

terrain de plus 17 000m2. Une vue imprenable sur les

collines. Prix de vente 682500 euros, honoraires à la charge

vendeur. Dès l'entrée, la note est donnée sur la qualité de la

construction. Vous êtes emportés par le charme des lieux,

sublimé par l'alliance du classique élégant et du...

MANOSQUE (04100) 

Maison

126 m2

449000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0663451224

Annonce n°16193771

En EXCLUSIVITE et très RARE,  à MANOSQUE (04100) ,

nichée dans l'un des quartiers  les plus préservés de la cité

de Giono et dotée d'une vue absolument somptueuse, je

vous présente cette maison des années 70, signature de

l'illustre Eugène LESENEY, renommé tant pour son oeuvre

architecturale que pour ses fantastiques aquarelles . Les

amateurs d'architecture apprécieront ses lignes résolument...

ANNOT (04240) 

Maison

217 m2

299000€

Privilege

Tel : 493983080

Annonce n°16192615

Bien rare, très bien placé d'un point de vue énergétique

(lettre B),  à 80km de Nice aéroport par nationale,  à Annot,

village médiéval classé site remarquable, entièrement

piétonnier, à 80 mètres du parking, double immeuble relié

par le rez-de-chaussée et 1er étage. Puis à partir du 1er,

accès aux  chambres par une aile droite et une aile gauche,

immeuble de 4 niveaux sur 2 caves et 1 grenier...

MEES (04190) 

Maison

230 m2

489000€

SAFTI

Tel : 0642904727

Annonce n°16186686

Dans un cadre magnifique, en pleine campagne avec vue

dégagée sur les collines et les pénitents, très belle bastide

de caractère idéal pour projet de chambres d'hôtes ou gites.

L'habitation principale de 140 m² se compose au

rez-de-chaussée d'une entrée et d'une buanderie, à l'étage

une pièce de vie avec belle hauteur sous plafond, une

cuisine donnant accès à une terrasse couverte avec vue,

une...

SAINTE-CROIX-DE-VERDON (04500) Bord du Lac

Appartement

45 m2

99000€

SAFTI

Tel : 0680856092

Annonce n°16186627

EXCLUSIVITÉ SAFTI : Au c?ur du parc du Verdon, à deux

pas des plages du lac de Sainte Croix, dans une copropriété

des années 80, venez découvrir cet appartement au 1er

étage de 45 m², composé d'un séjour cuisine ouverte, d'une

chambre, d'une salle de bain avec WC intégré. idéalement

placé avec une belle rentabilité en location saisonnière. : LE

PLUS : Places de parking au pied de l'immeuble, 5...

BANON (04150) 

Maison

110 m2

217000€

CEM IMMO

Tel : 0675039040

Annonce n°16185070

Le premier appartement est loué pour 400EUR mensuel, le

second peut etre loué en commerce ou appartement à ( à

aménager)  Le premier comprend une ensemble salon,

séjour cuisine donnant sur une terrasse de 15 m2,  salle

d'eau et WC, 2 chambres ainsi qu'une grande mezzanine. 

Le second comprend une grande pièce de 42 m2 ainsi

qu'une autre de 15 m2 donnat sur un jardin de 25 m2

constructible. ...

VALENSOLE (04210) 

Maison

146 m2

572000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0628596748

Annonce n°16184032

En exclusivité, Valensole (04210) a su se créer au fil du

temps une renommée internationale  auprès des amateurs et

amoureux de lavande et des produits issus de son

exploitation. Situé au coeur du parc naturel régional du

Verdon, le plateau de Valensole est devenu un lieu de

passage incontournable pour les visiteurs de notre belle

région. Je vous propose un produit unique à la vente

actuellement...

FORCALQUIER (04300) 

Prestige

191 m2

483000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0628596748

Annonce n°16184031

En Exclusivité sur Forcalquier (04300), « La Maison Rose »

est un lieu unique en son genre, cette maison de maître du

XIXème siècle fait partie intégrante du paysage et du

patrimoine de Forcalquier. Le bâti est composé de deux

parties, la partie ancienne (fin XIXème) et une extension de

117 m² créée 2008 pour une activité de restaurant. Les deux

espaces sont communiquants, le mélange des styles...

VALENSOLE (04210) 

Terrain

2331 m2

155000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0628596748

Annonce n°16184030

A 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

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

constructeur. Puissance de raccordement autorisé...

MANOSQUE (04100) 

Maison

95 m2

246000€

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Annonce n°16180185

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

commune de Manosque, une maison Plain pied de 85m2 sur

un terrain de 300m2 composée d'un bel espace de vie,

cuisine ouverte sur séjour lumineux. Coté nuit 3 belles

chambres avec placards et une grande  salle de bain. Mode

de chauffage climatisation réversible, volets roulants

électriques télécommandables à distance. N'hésitez pas à

nous contacter...

MEES (04190) 

Maison

95 m2

275000€

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Annonce n°16180184

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

commune Les Mées, une maison de 95m² étage sur un

terrain de 868m2, au rez-de-chaussée un bel espace de vie,

cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur un agréable

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

salle de bain. Mode de chauffage: climatisation réversible,

volets roulants électriques. Projet de construction...

SAINTE-TULLE (04220) 

Maison

85 m2

285000€

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Annonce n°16180181

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

commune de Sainte-tulle, une maison Plain pied de 85m2

sur un terrain de 500m2 composée d'un bel espace de vie,

cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur le jardin.

Coté nuit 3 chambres avec placards et une salle de bain.

Mode de chauffage climatisation réversible, volets roulants

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

REVEST-SAINT-MARTIN (04230) 

Maison

142 m2

682500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0607980936

Annonce n°16179346

Pascal  et Guillaume BECOURT vous proposent  cette

magnifique maison en pierre et dans un calme absolu sur un

terrain de plus 17 000m2. Une vue imprenable sur les

collines. Prix de vente 682500 euros, honoraires à la charge

vendeur. Dès l'entrée, la note est donnée sur la qualité de la

construction. Vous êtes emportés par le charme des lieux,

sublimé par l'alliance du classique élégant et du...

SISTERON (04200) 

Maison

222 m2

880000€

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0415401028

Annonce n°16176510

A 35 km de Sisteron, juste de l'autre coté des magnifiques

gorges de La Méouge et dans le Parc Régional des

Baronnies Provençales, cette superbe bâtisse, ancien mas

entièrement rénové avec matériaux de qualité comprend une

grande cuisine-salle-à-manger, un salon avec cheminée à

foyer ouvert, quatre grandes chambres parentales, terrasse

avec accès piscine, buanderie, grand atelier et chaufferie....

MANOSQUE (04100) 

Domaine forestier

32767 m2

400000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0672999518

Annonce n°16176460

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

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

du vendeur) 06 72 99 95 18,   Cette annonce a été...
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MANOSQUE (04100) 

Domaine forestier

32767 m2

690000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0672999518

Annonce n°16176461

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

carrossable. Des barrières DFCI protègent l'accès de cette

route privée. Le peuplement est principalement composé

de...

MANOSQUE (04100) 

Domaine forestier

32767 m2

290000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0672999518

Annonce n°16176459

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

"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...

LURS (04700) La casse 

Maison

84 m2

330000€

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16176273

Villa située dans village côté,dans le parc national du

Luberon.  Villa de plain-pied,exposition sud ,double

vitrage,en pleine nature,calme et tranquillité assurés.  4

pièces : 2 chambres,1 SDB,2 wc ,une cuisine équipée,un

salon,une salle de séjour,une buanderie,une terrasse,une

piscine sécurisée,un terrain arboré avec arbres fruitiers. 

Sans vis à vis.  Forcalquier à 10kms,Aix en Provence à 78...

FORCALQUIER (04300) 

Maison

200 m2

520000€

CABINET LE SEUIL

Tel : 0490048046

Annonce n°16173725

Luberon Le Seuil Immobilier vous propose à la vente les

titres d'une société spécialisée dans la location

d'appartement hôtel de haut standing sur la commune de

Forcalquier, 2ème ville la plus accueillante de la région Sud

Provence Alpes Côte d'Azur. L'ensemble comprend un

premier immeuble avec 3 appartements meublés, disposant

chacun d'une cuisine, salle d'eau avec wc et coin couchage.

Avec un...

REVEST-SAINT-MARTIN (04230) 

Maison

142 m2

682500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0607980936

Annonce n°16173411

Pascal  et Guillaume BECOURT vous proposent  cette

magnifique maison en pierre et dans un calme absolu sur un

terrain de plus 17 000m2. Une vue imprenable sur les

collines. Prix de vente 682500 euros, honoraires à la charge

vendeur. Dès l'entrée, la note est donnée sur la qualité de la

construction. Vous êtes emportés par le charme des lieux,

sublimé par l'alliance du classique élégant et du...

SIMIANE-LA-ROTONDE (04150) 

Prestige

550 m2

1600000€

REZOXIMO

Tel : 0684032671

Annonce n°16172004

Domaine de 20 hectares, en pleine nature, dans un

environnement de calme exceptionnel. Surface bâtiments

550m² + dépendances 65m². Terrasses : 155m² Propriété

vendue entièrement équipée, meublée et décorée Piscine

chauffée de construction traditionnelle, traitement

automatisé, machinerie récente Chalet bois avec jacuzzi 6

places et sauna Terrain de pétanque. Terrain de tennis. Aire

de jeux pour...

QUINSON (04500) 

Maison

137 m2

335000€

REZOXIMO

Tel : 0684032671

Annonce n°16172003

REZOXIMO - Vincent COMPAGNO (06 84 03 26 71) vous

propose sur la commune de Quinson (Musée de la

préhistoire), proche des Lacs, des gorges du Verdon, de

Riez, Sainte Croix, d'Esparron de Verdon. Maison de très

bonne construction, qui comprend au Rez de chaussée une

cuisine équipée ouverte sur le séjour  double avec cheminée

(insert), 2 chambres, 1 bureau, 1 salle de bains, 1 toilette

fermée. A...

ROUMOULES (04500) 

Maison

145 m2

286000€

REZOXIMO

Tel : 0684032671

Annonce n°16169830

REZOXIMO - Vincent COMPAGNO (06 84 03 26 71) vous

propose sur la commune de Roumoules, proche de Riez,

Moustiers Sainte Marie, Sainte Croix du Verdon. Maison

comprenant au Rez de Jardin : un double garage, un cellier,

une chambre, une salle d'eau avec wc ; au Rez de

Chaussée, une terrasse couverte (exposé plein sud), un hall

d'entrée, un salon salle à manger, une cuisine, un cellier, une

salle de...

SAINTE-TULLE (04220) 

Maison

95 m2

310000€

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Annonce n°16168018

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent sur la

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

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

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

avec placards et une grande salle de bain. Mode de

chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques

pilotables à distance. Projet de construction...

MEES (04190) 

Maison

75 m2

256000€

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Annonce n°16168014

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

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

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

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

chambres avec placards et une salle de bain. Mode de

chauffage climatisation réversible, volets roulants électriques

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

LOCATION -  04 ALPES DE HAUTE PROVENCE

ALLOS (04260) 

Appartement

44 m2

500€/mois

BEP NICE

Tel : 0493624716

Annonce n°16208987

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

SALLE DE BAINS RANGEMENTS CHAUFFAGE + EAU

COLLECTIF PARKING EXTERIEUR DOUBLE VITRAGE

EXCL03102022/7J LOGEMENT A CONSOMMATION

ENERGETIQUE EXCESSIVE CLASSE ENERGETIQUE 451

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

MENSUEL...

MALLEMOISSON (04510) 

Appartement

70 m2

400€/mois

CAMARAGE

Tel : 0184606792

Annonce n°16206140

Une chambre est disponible chez Dominique, 60 ans, très

sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou jeune actif de

moins de 30 ans respectueux et autonome. Chambre toute

équipée dans un grand logement. Eligible aux APL.

Logement non-fumeur. Moins de 30 ans uniquement. .

Bonne journée !

BARCELONNETTE (04400) 

Appartement

28 m2

600€/mois

BEP NICE

Tel : 0493624716

Annonce n°16187663

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,

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

CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE..PHOTOS

NON CONTRACTUELLES......  DISPONIBLE A PARTIR DE

SEPTEMBRE LOYER MENSUEL CHARGES...

ALLOS (04260) 

Appartement

44 m2

500€/mois

BEP NICE

Tel : 0493624716

Annonce n°16175580

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

SALLE DE BAINS RANGEMENTS CHAUFFAGE + EAU

COLLECTIF PARKING EXTERIEUR DOUBLE VITRAGE

EXCL03102022/7J LOGEMENT A CONSOMMATION

ENERGETIQUE EXCESSIVE CLASSE ENERGETIQUE 451

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

MENSUEL...

PIERREVERT (04860) 

Maison

150 m2

1500€/mois

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0631707435

Annonce n°15932184

PIERREVERT: Dans un magnifique complexe de verdure, au

calme ,trés belle Maison en vieilles pierres T4 de 150m2 hab

entièrement restaurée avec trés grande terrasse et vue

imprenable sur le golf de PIERREVERT, à louer Loyer 1500

euro+500 euro de charges (comprenant

EDF+eau+internet+taxe d'ordures ménagères+entretien Parc

Piscine et fosse sceptique)Cette trés belle Bâtisse en vieilles

pierres dans...

ANNOT (04240) 

Maison

63 m2

650€/mois

Privilege

Tel : 493983080

Annonce n°15447729

En exclusivité et en plein coeur d'Annot.  Vous allez tomber

sous le charme de cette très belle maison qui a beaucoup

d'atouts : une très agréable terrasse, une vue dégagée sur

les grés d'Annot, le Baou et la place du Coulet.  Très belle

exposition plein sud et très lumineuse.  A 2 minutes de toutes

les commodités et rénovée avec beaucoup de goût. Surface

habitable 79,5m2 - Loi Boutin 62,45m2...

MANOSQUE (04100) 

Bureau

102 m2

2000€/mois

RED GROUPE

Tel : 0412101101

Annonce n°15374602

Disponible DECEMBRE 2022. Local avec extraction et forte

visibilité.  Proche centre ville de Manosque sur un axe

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

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

enseigne nationale.  Excellente visibilité commerciale sur cet

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

belles enseignes nationales et la présence de...

MANOSQUE (04100) 

Bureau

117 m2

1457€/mois

RED GROUPE

Tel : 0412101101

Annonce n°15374601

Proche centre ville de Manosque sur un axe passant, ce

local est situé à coté d'un magasin bio, d'une boulangerie

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...

MANOSQUE (04100) 

Bureau

2500 m2

12300€/an

RED GROUPE

Tel : 0412101101

Annonce n°15374591

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 /

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...
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GREOUX-LES-BAINS (04800) 

Appartement

35 m2

700€/mois

TERRES DE FRANCE

Tel : 0555843448

Annonce n°12955027

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

reconnues depuis l'Antiquité. Située non loin des rives du

Verdon, Gréoux vous enchantera par les nombreuses...

LOCATION SAISONNIèRE -  04 ALPES DE HAUTE PROVENCE

TURRIERS (04250) 

Maison

110 m2

999€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16149118

Maison de campagne vignoble au calme absolu avec piscine

chauffée idéal famille ou couples. Randonnées possibles.

Proche lac de serre ponçon. Nature et calme. 

MANOSQUE (04100) Les combes, Esclangon

Appartement

78 m2

125€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15031897

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

Appartement meublé. Tout est immédiatement fonctionnel,

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

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

d'ordures ménagères, l'entretien des communs.  

L'appartement comprend :   - Un séjour de 20 m2 (+ 5 m2

entrée)   - 2 chambres (10 m2 et 12 m2) avec chacune un

lit...

COLOCATION -  04 ALPES DE HAUTE PROVENCE
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VENTE -  05 HAUTES ALPES

ORRES (05200) 

Maison

124 m2

595000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16207696

M-OI Les Orres vous propose à la vente 3252-MBE

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les

informations financières sont disponibles en ligne sur le site

de Mon Office Immobilier avec la référence 3252-MBE (Lien

direct sur les photos) L'Office Immobilier vous présente à la

vente en exclusivité ce chalet de type 4. Situé dans la station

de skis des Orres, à 200 m à pied des...

ORRES (05200) 

Appartement

30 m2

95000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0616287200

Annonce n°16207695

M-OI Les Orres vous propose à la vente cet appartement de

type 2 situé aux Orres 1650. L'adresse du bien, la vidéo de

visite virtuelle et toutes les informations financières sont

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec

la référence 3257-EBO (Lien direct sur les photos) Situé aux

Orres 1650, dans un quartier calme à quelques minutes à

pied de la navette station, vous serez...

EYGLIERS (05600) 

Maison

123 m2

314000€

ALP'IMMO

Tel : 0492205770

Annonce n°16205846

Sur la commune d'Eygliers, dans un quartier résidentiel

calme et ensoleillé, nous vous proposons cette maison

individuelle d'une surface habitable de 123m² divisée en 2

appartements + dépendances. Au rez-de-chaussée, un

appartement de type 3 à rénover d'environ 45 m² avec loggia

fermée donnant accès direct au jardin clôturé et arboré. Au

1er étage, la partie principale se compose d'une grande...

PUY-SAINT-ANDRE (05100) 

Prestige

115 m2

535000€

LA FOURMI IMMO

Tel : 0656849308

Annonce n°16201468

LF immo est heureux de vous présenter cette belle maison

individuelle de 115 m² habitables, située à Pierrefeu

commune de Puy-Saint-André dans un quartier calme et

paisible. Cette maison comprend un rez-de-chaussée avec

un grand séjour lumineux de 26 m² avec mezzanine, une

cuisine équipée, une chambre de 10 m², une salle d'eau, un

cellier de 5 m² et un WC. Au premier étage, vous trouverez

une...

GAP (05000) 

Appartement

74 m2

148000€

NEW DEAL IMMOBILIER

Tel : 0646150606

Annonce n°16200667

HAUTES ALPES (05)  A  VENDRE à GAP,  au 1er étage

d'une petite copropriété de 8 lots, un appartement T2, avec

des beaux volumes et lumineux de 74 m2.  Il se compose

d'une grand living de 26 m2, avec insert à bois, chose rare

dans les appartements,  d'une grande cuisine équipée, d'une

salle d'eau avec douche italienne, d'un wc,  d'une belle

chambre, d'une petite pièce, d'une cave et d'un grenier....

SALLE-LES-ALPES (05240) 

Appartement

232000€

VAUBAN Immobilier

Tel : 0766394993

Annonce n°16199079

 Situé sur le versant Sud avec une vue exeptionnelle sur les

pistes de ski de Serre Chevalier. Superbe appartement

composé d'un sas d'entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte

et d'une chambre donnant sur une terrasse privative de 39

m2 exposée Sud, un beau coin montagne avec fenêtre

donnant sur un espace vert, un WC, une salle de bains, deux

caves. Vous pourrez profiter du calme et de l'ombre...

BRIANCON (05100) 

Appartement

51 m2

154000€

ALP'IMMO

Tel : 0492205770

Annonce n°16194478

Situé sur Briançon, au 2e étage d'un immeuble en

copropriété, nous vous proposons cet appartement de type

2. Composé d'une entrée avec placard, une cuisine

indépendante donnant accès au balcon, une pièce de vie

avec baie vitrée coulissante donnant accès sur la terrasse,

une chambre avec placard, une salle de douche avec fenêtre

et un WC séparé. L'appartement dispose également d'une

cave...

PRUNIERES (05230) 

Prestige

220 m2

1490000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16191209

M-OI Le Puy-Sainte-Réparade vous propose à la vente

3246-MBE L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et

toutes les informations financières sont disponibles en ligne

sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence

3246-MBE (Lien direct sur les photos) Mon Office Immobilier

d'Embrun vous présente à la vente cette maison de type de 6

sur un terrain constructible. Située entre Gap et...

PRUNIERES (05230) 

Prestige

220 m2

860000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16191207

M-OI Prunières vous propose à la vente 3247-MBE

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les

informations financières sont disponibles en ligne sur le site

de Mon Office Immobilier avec la référence 3247-MBE (Lien

direct sur les photos) Mon Office Immobilier d'Embrun vous

présente à la vente cette maison de type de 6. Située entre

Gap et Savines-le-Lac, dans le village de...

BRIANCON (05100) 

Maison

130 m2

349000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0681095592

Annonce n°16191204

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

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

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

et des commerces, l'emplacement vous séduira. Cette

maison mitoyenne traversante propose une surface habitable

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

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

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR (05500) 

Appartement

115 m2

212000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0646882814

Annonce n°16188755

Bel Appartement  dans le centre du village de  St Bonnet en

Champsaur, au prix de 212000 euros honoraires charges

vendeur. Cet appartement se situe au REZ de chaussée 

d'une maison . Il bénéficie d'une belle  cour et d'une terrasse

de 200m² avec vue sur les montagnes sans vis à vis,

orientée sud-ouest. Il comprend 1 cuisine indépendante ,

équipée, qui donne sur  1 salon, salle à manger  , 2...

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS (05260) 

Maison

100 m2

260000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0646882814

Annonce n°16188753

Maison traditionnelle , construite dans les années 50, au prix

de 260000 euros charge vendeur. Située non loin du centre

du village , construite sur un terrain de 500 M² , avec une

surface habitable de 100M² . Elle demande à être rénovée ,

mais son emplacement , sans vis à vis , avec une vue

magnifique  et dégagée sur la vallée et les montagnes, lui

confère un atout supplémentaire. Elle est...

GAP (05000) 

Maison

240 m2

665000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0646882814

Annonce n°16188752

Au sein d'un quartier résidentiel A 5 mn du centre ville de

Gap ,  venez découvrir  cette belle maison au prix de vente

de 665000 euros , honoraires charges vendeurs ,

Lumineuse, cette demeure vous séduira par son

environnement et sa vue magnifique sur la vallée et ses

montagnes. Bâtie sur un terrain de 1040m² , avec un jardin,

un parking ouvert et  deux garages . Elle se compose, au

REZ de...

ANCELLE (05260) 

Appartement

36 m2

133500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0646882814

Annonce n°16188751

Ce bel appartement de 36M² loi carrez, situé au troisième et

dernier étage  au prix de 133500 euros  honoraires charge

vendeur, saura vous séduire par  son charme , son espace et

surtout sa situation, près des pistes de ski et sa proximité

avec les commerces et autres commodités, ainsi que son

accessibilité. Le gain de place est le maître mot, avec son

canapé convertible et ses espaces de...

VILLAR-SAINT-PANCRACE (05100) Le Sachas

Maison

270 m2

650000€

SAFTI

Tel : 0616314660

Annonce n°16186813

Chambre d'hôtes à Villar St Pancrace / Briançon, aux portes

de la Nature. La maison principale domine la vallée tout en

bénéficiant du calme et d'une quadruple exposition. 1500 m²

arborés avec délicatesse proposent un magnifique jardin

avec terrasses à l'est et au sud. 2 chambres, 2 suites

parentales, un vaste salon lumineux ouvert sur la cuisine

entièrement aménagée et la véranda, un bureau, une...

BRIANCON (05100) Hôpital

Maison

223 m2

470000€

SAFTI

Tel : 0616314660

Annonce n°16186720

À Briançon à côté de l'hôpital, cette vaste maison de type 7

sur 3 niveaux, habitable immédiatement bénéficie d'une

quadruple exposition avec vue sur le Prorel. Proche collège

et lycée, accès facile aux commerces et centre ville. 6

chambres, de nombreux rangements, des terrasses, un suite

parentale rénovée en rdc, un garage double et un très grand

jardin arboré entoure la maison. Une maison avec...

MANTEYER (05400) 

Maison

148 m2

535000€

NEW DEAL IMMOBILIER

Tel : 0646150606

Annonce n°16182601

Hautes Alpes (05), A VENDRE en exclusivité,  à Manteyer,

au lieu-dit Les Adroits, route de Ceuze, joli grand chalet de

2001, sur une parcelle de 2010 m2, en parfait état

d'entretien. Il se compose d'un grand living-salon de 41 m2,

avec cuisine ouverte, d'une grande terrasse de 38 m2, de 4

chambres avec grands placards, d' 1 salle de bains,  de 2

salles d'eau, de  3 toilettes,  d'un double garage...

MONETIER-LES-BAINS (05220) 

Maison

315 m2

3850000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16182149

M-OI Serre-Chevalier vous propose à la vente en VEFA ce

chalet de prestation haut de gamme. L'adresse du bien, et

toutes les informations financières sont disponibles en ligne

sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence

3069-MBE Situé dans la Station de ski de Serre-Chevalier,

proche du village de Monetier Les Bains, dans un

environnement calme et entourée en partie par une zone...

RISOUL (05600) 

Maison

60 m2

324000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16182148

M-OI Risoul vous propose à la vente 3049-MBE L'adresse du

bien, et toutes les informations financières sont disponibles

en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec la

référence 3049-MBE (Lien direct sur les photos) L'Office

Immobilier Neuf de Risoul vous propose à la vente en

exclusivité ce chalet de type 4. Dans la station de Ski de

Risoul, à proximité à pied du téléski des Pellenches et...

EMBRUN (05200) 

Appartement

110 m2

246000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0663590086

Annonce n°16182147

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

appartement de 110 m2 L'adresse du bien, la vidéo de visite

virtuelle et toutes les informations financières sont

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec

la référence 3063-APO (Lien direct sur les photos) Situé au

c?ur du centre ville d'Embrun, dans la rue piétonne

l'emplacement facilite l'accès aux commodités à pied....
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SAVINES-LE-LAC (05160) 

Maison

88 m2

355000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16182146

M-OI Savines-le-Lac vous propose à la vente [...] L'adresse

du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations

financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office

Immobilier avec la référence 3086-MBE (Lien direct sur les

photos) L'Office Immobilier de Savines-le-Lac vous propose

à la vente en exclusivité cette villa de type 4. Située dans le

hameau la Robeyere/Le...

EMBRUN (05200) 

Appartement

40 m2

157500€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0663590086

Annonce n°16182140

M0-I Embrun vous propose à la vente cet appartement de

Type 2. L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et

toutes les informations financières sont disponibles en ligne

sur le site de Mon Office Immobilier avec la référence3230

-APO (Lien direct sur les photos) Situé à Embrun, à 200m du

plan d'eau, vous serez séduit par la vue sur les montagnes et

le plan d'eau ainsi que l'exposition Sud....

MONETIER-LES-BAINS (05220) 

Appartement

460000€

VAUBAN Immobilier

Tel : 0766394993

Annonce n°16176260

 Résidence de parahôtellerie à Serre-Chevalier -

Appartement T4 Venez découvrir cet appartement T4 de 68

m² dans une résidence de parahôtellerie avec des

prestations de standing à l'entrée du village authentique du

Le Monêtier-les-Bains, destination montage été comme

hiver. Disponible fin 2023 et avec une réhabilitation de

qualité, cette résidence vous offre l'opportunité de profiter à

la fois...

BRIANCON (05100) 

Maison

110 m2

223000€

ALP'IMMO

Tel : 0492205770

Annonce n°16173634

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

vous proposons cette maison Type 6 de 110,72 m²

habitables, édifiée sur 6 niveaux, qui se compose comme

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

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

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

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

douche...

BRIANCON (05100) 

Appartement

153200€

VAUBAN Immobilier

Tel : 0766394993

Annonce n°16170676

 Mandat VAUBAN + En exclusivité, appartement de type 3

comprenant un sas d'entrée, cuisine indépendante

semi-équipée, un séjour avec balcon, 2 chambres avec

placard et balcon chacune, une salle d'eau et un WC séparé.

Stationnement possible face à la résidence. Vue dégagée.

Faible charges de copropriété. Possiblité d'acquérir un box

de garage fermé et loué 100?/mois - moyennement 14 800 ?

en plus...

BRIANCON (05100) 

Maison

545000€

VAUBAN Immobilier

Tel : 0766394993

Annonce n°16170675

 Elevée sur 5 niveaux, cette vaste maison en pleine propriété

à usage de commerce et d'habitation a fait l'objet d'une

rénovation totale, de qualité, avec charme. Elle est

composée d'un local et de caves au rez de chaussée ainsi

que de 2 appartements de type 3 en duplex (Deux entrées

indépendante). L'exposition Ouest vous offre une vue sur les

montagnes et les pistes de ski de Serre-Chevalier, le...

BRIANCON (05100) 

Appartement

50 m2

107000€

ALP'IMMO

Tel : 0492205770

Annonce n°16168351

BRIANCON - PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS

Situé au 2ème et dernier étage d'un petit immeuble en

copropriété, nous vous proposons cet appartement de 50,80

m². Composé d'une entrée, une cuisine indépendante, une

agréable pièce de vie avec vue dégagée, deux petites

chambres avec placards, une salle de bain et un WC séparé.

L'appartement dispose également de deux caves privatives

et de la jouissance...

ORRES (05200) 

Appartement

122 m2

620000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0665350402

Annonce n°16164053

M-OI Les Orres vous propose à la vente 2835-MBE

L'adresse du bien et toutes les informations financières sont

disponibles en ligne sur le site de Mon Office Immobilier avec

la référence 2835-MBE (Lien direct sur les photos) L'Office

Immobilier des Orres vous propose à la vente cet

appartement de type 5 de 122m² Dans la Station de Ski des

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

NEVACHE (05100) 

Prestige

886 m2

3269000€

ALP'IMMO

Tel : 0492205770

Annonce n°16153534

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

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

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

Dans un environnement sauvage et préservé, paradis pour

les amoureux de la nature, avec de nombreuses activités

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

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

BRIANCON (05100) 

Appartement

185 m2

390000€

ALP'IMMO

Tel : 0492205770

Annonce n°16149474

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

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

m² en loi carrez) situé au pied des remontées mécaniques du

Prorel (domaine skiable de Serre Chevalier). Composé d'une

vaste entrée avec placard de rangement, donnant sur une

belle pièce de vie très lumineuse avec cuisine ouverte

entièrement aménagée et équipée, une chambre parentale...

LOCATION -  05 HAUTES ALPES

GAP (05000) 

Appartement

74 m2

735€/mois

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0472788987

Annonce n°16043386

N°10 LES HAMEAUX - A SAISIR SECTEUR CALME

RÉSIDENTIEL - Belle Villa Type 3 à proximité des transports

en commun et école primaire, comprenant entrée avec

placard, cuisine US et séjour ouvrant sur belle terrasse, deux

chambres dont une de 13m2, salle de bains, WC, nombreux

rangements, garage fermé. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques...

GAP (05000) 

Appartement

74 m2

734€/mois

CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

Tel : 0472788987

Annonce n°15764834

N°17 LES HAMEAUX - A SAISIR SECTEUR CALME

RÉSIDENTIEL - Belle Villa Type 3 à proximité des transports

en commun et école primaire, comprenant entrée avec

placard, cuisine US et séjour ouvrant sur belle terrasse, deux

chambres dont une de 13m2, salle de bains, WC, nombreux

rangements, garage fermé. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques...

BRIANCON (05100) BRIANA§ON

Appartement

85 m2

712€/mois

AGENCE DU PARC BRIANCON

Tel : 0492201608

Annonce n°15378228

A LOUER - LOCAL COMMERCIAL situé centre ville

comprenant une grande pièce avec grandes baies vitrées et

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

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

électrique. Disponilibité à partir du 1er janvier 2023.

GAP (05000) ZA la Justice

Local commercial

300 m2

2900€/mois

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15078993

Local commercial de 300 m2, rdc, garage, grand parking

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

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 +

en sous/ sol 110 m² opérationnel, totalement exploitable (4

pièces).   Emplacement sur axe passant d'une des

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...

LOCATION SAISONNIèRE -  05 HAUTES ALPES

ORCIERES (05170) 

Appartement

21 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16165874

Loue studio cabine de 21 m2 à Orcieres dans la résidence le

plein soleil 2. Orientation EST Résidence sécurisée avec

digicode et ascenseur Elle est située à proximité du télésiège

du soleil qui est derrière la résidence et qui rejoint les pistes

de ski  Le studio est situé à environ 10 min à pieds de la

station et il y a un arrêt de bus desservi par les navettes

gratuites menant au c ur de la...

PUY-SAINT-ANDRE (05100) 

Maison

120 m2

à partir de 1694€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15488107

Location vacances PUYRICARD : Situe au Nord d'Aix en

Provence, sur la commune de Puyricard ? quelques minutes

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

au calme.    A proximite vous pourrez decouvrir les Ateliers

de la cel?bre chocolaterie de Puyricard, ou visiter les caves

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

randonner sur le plateau de Puyricard.    Vous...

COLOCATION -  05 HAUTES ALPES
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VENTE -  06 ALPES MARITIMES

PEYMEINADE (06530) 

Maison

590000€

Investimmo06

Tel : 0622540602

Annonce n°16209884

 EXCLUSIVITÉ OFFRE SERIEUSE ÉTUDIÉE Proximité de

toutes commodités à pieds. CONSTRUCTION

TRADITIONNELLE pour cette AGRÉABLE MAISON

INDIVIDUELLE offrant de BEAU VOLUMES. Exposition plein

sud. Environ 140 m² comprenant de plain pied : entrée,

salon, séjour cheminée insert 30 m², une cuisine

indépendante neuve équipée et aménagée, une véranda. Un

bureau, une chambre. Un wc ind. A l'étage : Trois...

PEYMEINADE (06530) 

Maison

399000€

Investimmo06

Tel : 0622540602

Annonce n°16209883

 Calme et secteur résidentiel pour cette MAISON DE PLAIN

PIED de type 3 pièces d'environ 65 m² et annexes

indépendantes. Elle dispose d'une entrée, un vaste salon,

séjour avec cheminée ouvrant sur terrasse avec jolie vue

dégagée. Une cuisine indépendante. Deux chambres, une

salle d'eau et wc. Atelier, garage environ 34 m². Piscine hors

sol. Joli terrain de 815 m²complanté. Reliée au tout à...

CAGNES-SUR-MER (06800) 

Appartement

46 m2

295990€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16209617

Fiche Id-REP151107 : Cagnes sur mer, T2 d'environ 46 m2

comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon de 5 m2 -

 - Equipements annexes : balcon -  garage -   digicode -  

double vitrage -   ascenseur -   - chauffage : Aucun  - Plus

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

:  Proposé à la vente à 295990 Euros (honoraires à la charge

du vendeur) - Affaire suivie par Mr...

ANTIBES (06600) 

Appartement

53 m2

209000€

PORTIER IMMOBILIER

Tel : 0493344222

Annonce n°16209488

ANTIBES LES SEMBOULES, accès rapide à l'autoroute et la

technopole de Sophia-Antipolis, vaste 2 pièces, 53,10m² LC,

type toit terrasse au 3éme et dernier étage (sans

ascenseur), double exposition nord/sud, grand séjour

lumineux, cuisine indépendante poss US, salle de bain, wc

séparé. Dressing. Rangements. Terrasse profonde 12

m² env. vue verdure et colline, calme absolu, local à vélos et

motos,...

NICE (06200) FABRON

Appartement

30 m2

283000€

HBM IMMOBILIER

Tel : 0981010117

Annonce n°16209062

NICE OUEST / FABRON, Découvrez ce charmant studio de

30M² situé dans une résidence de standing avec piscine.  

L'appartement se compose d'une entrée, d'une pièce

principale avec cuisine équipée donnant sur une terrasse

ensoleillée de 15M², d'une chambre avec placard intégré,

une salle de douche et wc indépendant.  Possibilité

d'acquérir une place de parking extérieure privative pour

16000 euros. ...

NICE (06000) CARRA© D'OR

Appartement

22 m2

185000€

HBM IMMOBILIER

Tel : 0981010117

Annonce n°16209061

NICE CARRE D'OR / GRIMALDI, Immeuble Niçois en pierre

de taille de 1920, 2ème étage, studio d'une superficie de

22M² exposé Ouest entièrement au calme.  L'appartement

est composé d'un séjour avec cuisine américaine équipée de

19M² salle de bains + wc.  A rafraichir. Clair et ensoleillé.

Proximité tramways et de toutes les commodités. 

Idéalement situé à proximité des commerces, des transports

en...

NICE (06200) CALIFORNIE

Appartement

61 m2

245000€

HBM IMMOBILIER

Tel : 0981010117

Annonce n°16209060

NICE CALIFORNIE, À 2 pas du Tramway et de la

Promenade des Anglais, Immeuble de 1970 avec ascenseur,

Jolie 3 pièces traversant et d'angle d'une superficie de 61M²

ouvrant sur une terrasse et une loggia.  L'appartement se

compose d'une entrée avec rangements, séjour, cuisine

indépendante aménagée (possibilité américaine), 2 belles

chambres de 9M² et 16M², salle de bains, wc indépendant. 

Une Cave...

SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700) PLATEAUX FLEURIS

Appartement

65 m2

290000€

Privilege

Tel : 493983080

Annonce n°16209058

Saint Laurent du Var - Plateaux Fleuris : Dans résidence de

bon standing, superbe 3 Pièces entièrement rénové

composé d'une entrée avec penderie, un grand séjour, une

cuisine indépendante, 2 belles chambres, 1 salle de bains, 1

WC séparé. Le tout donnant sur une grande terrasse

baignée de soleil de 22m2 à la vue mer.  Cave et garage

fermé en sous-sol.  Nombre de lots de copropriété : 49. 

Proche...

CANNET (06110) 

Maison

116 m2

495000€

FOXImmO

Tel : 0660465854

Annonce n°16209056

Exclusivité ! Venez découvrir cette jolie maison mitoyenne de

4/5 pièces d'environ 117m2 située dans une copropriété au

Cannet. La maison est composée au rez de jardin d'une hall

d'entrée, wc invité, une cuisine individuelle entièrement

équipée, un double séjour d'environ 38m2 donnant sur une

grande terrasse d'environ 70m2. Au 1ere étage vous

trouverez 2 chambres et une salle de douche/ wc. Au...

CANNES (06400) ARRIA¨RE CROISETTE

Appartement

107 m2

785000€

Brigitte Schwarz

Tel : 603050038

Annonce n°16209055

A pied des plages de la Croisette et de la rue d'Antibes.

L'appartement est composé d'une entrée avec de nombreux

placards un séjour et une cuisine indépendante donnant sur

le balcon terrasse , une chambres avec salle de bain et

terrasse, une chambre avec salle de douche, un bureau, un

dressing. Une cave et un garage fermé en sous sol

complètent ce bien. Appartement à moderniser.

NICE (06000) 

Appartement

115 m2

755000€

Agence Immobilière La Franco Suisse

Tel : 493804781

Annonce n°16209053

Au c?ur du quartier Port - Garibaldi et inclus dans le secteur

sauvegardé du Vieux Nice. Grand 3/4 pièces de 115m² avec

vue dégagée situé dans un bel immeuble du XVIIIe sur la

place Garibaldi.  Il se compose au sud d'un double séjour et

d'une cuisine donnant sur balcon ainsi qu'une salle de bains

avec wc; au nord on retrouve deux grandes chambres de

23m² et 22m². Appartement aux volumes...

NICE (06300) LE PORT

Appartement

56 m2

369000€

Les2Quais

Tel : 0953430565

Annonce n°16209047

Place Arson à deux pas du Port de Nice, dans un immeuble

de standing avec ascenseur et au calme absolu.   Lumineux

2 pièces en étage, d'environ 55 m² avec terrasse en

exposition sud-ouest donnant sur le parc intérieur arboré de

la résidence. Cet appartement traversant se compose d'un

vaste séjour avec cuisine américaine de 40 m², d'une

chambre avec placard, d'une salle de douche et d'un

toilette...

CABRIS (06530) 

Maison

216 m2

1100000€

HILARY LARKIN PROPERTIES

Tel : 493749033

Annonce n°16208979

NOUVEAU sur le marché : Des vues à couper le souffle, une

excellente construction, un aménagement confortable... tels

sont les mots clés de cette villa provençale, située à

quelques pas du charmant village de Cabris, à seulement 40

minutes de l'aéroport de Nice. Construite en 2006, la villa

semble à peine avoir pris de l'âge et sa conception a fait

l'objet de beaucoup de prévoyance. Toutes les...

PEYMEINADE (06530) 

Maison

159 m2

975000€

HILARY LARKIN PROPERTIES

Tel : 493749033

Annonce n°16208978

Située dans un domaine privé et clôturé en bordure d'un parc

régional, cette belle villa néoprovençale d'excellente qualité

de construction offre un calme absolu et des vues

imprenables sur la mer et les collines. Bénéficiant d'une

position dominante, la villa se compose d'un hall d'entrée,

d'un grand et lumineux séjour avec hauts plafonds, cheminée

et accès direct à la terrasse, d'une cuisine...

JUAN-LES-PINS (06160) 

Commerce

60 m2

50000€

LOGéAZUR

Tel : 0489025402

Annonce n°16208975

LOCAL COMMERCIAL situé 55 avenue de cannes à Antibes

d'envrion 60m². Comprenant surface commerciale, chambre

froide, toilettes et bureaux à l'étage. Loyer mensuel 1200? +

charges. Pour plus d'informations merci de contacter

l'agence.

GATTIERES (06510) 

Terrain

330000€

Sandrine FUSINI

Tel : 0492020138

Annonce n°16208189

 GATTIERES : En position dominante avec superbe vue mer,

beau terrain à bâtir d'une superficie totale de 2004 m² (dont

1300 m² constructible). Coefficient d'emprise au sol de 20 %,

viabilités à proximité. A visiter sans plus tarder ! 

CAGNES-SUR-MER (06800) 

Appartement

225000€

MARTINEZ IMMOBILIER

Tel : 0492121314

Annonce n°16208164

 VAL FLEURI - LIMITE ST LAURENT EXCLUSIVITE Dans

domaine récent 2013, d'excellent standing, arboré au calme

Absolu, Magnifique 2 Pièces de 42m2 en rez de Jardin refait

à neuf, il se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour

avec cuisine Us de 25m2, une salle de douche avec wc, une

chambre de 12,5m2 avec placard. Prestations soignées,

Climatisation réversible, Terrasse 8m2 prolongée d'un...

VALBONNE (06560) 

Prestige

220 m2

2890000€

BLUE SQUARE

Tel : 0422326040

Annonce n°16208125

Cette superbe villa rénovée, située à proximité du vieux

village de Valbonne en co -exclusivité, offre des prestations

luxueuses et contemporaines tout en conservant le charme

d'une villa provençale traditionnelle. Avec 6 chambres, dont

une chambre-bureau, cette propriété est idéale pour une

grande famille ou pour accueillir des amis. La suite parentale

se trouve au rez-de-chaussée, avec une...

JUAN-LES-PINS (06160) 

Maison

124 m2

4200000€

BLUE SQUARE

Tel : 0422326040

Annonce n°16208126

Cette propriété exceptionnelle est située sur le Cap

d'Antibes, l'un des endroits les plus prestigieux de la Côte

d'Azur, et est célèbre pour avoir inspiré les toiles de Monnet.

Avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée, cette villa

offre un cadre idyllique pour profiter du soleil et de la mer. La

villa dispose de 3 chambres, 2 salles de bain modernes, un

joli séjour et une cuisine équipée....

DRAP (06340) 

Maison

849000€

immobilier côté village

Tel : 0493910574

Annonce n°16207393

 Collines Drapoises, dans un secteur privilégié, venez

découvrir cette magnifique et atypique maison en pierre de

type bastide avec son terrain complanté d'oliviers sur

5000m2 La villa de type 4 piéces de 130m2, sur 2 niveaux,

est composée: - Au rez de chaussée, d'un vaste séjour avec

une fin de pièce en arrondi ouvrant sur une cuisine

lumineuse - A l'étage, 3 belles chambres avec parquet

massif...
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BELVEDERE (06450) 

Appartement

59000€

Alpes d'Azur Immobilier

Tel : 0637559490

Annonce n°16207132

 ALPES D'AZUR IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer

en exclusivité ce joli appartement 2/3 pièces (33 m² - 55 m²

habitable) situé au c?ur de Belvédère. Niché au 2ème étage

d'une petite copropriété, cet appartement comprend un

séjour/cuisine équipé d'électroménager, une salle d'eau

moderne, deux chambres avec placards intégrés et une

grande chambre supplémentaire dans le grenier. Profitez

de...

SAINT-ANDRE (06730) 

Appartement

28 m2

125000€

FCPI LES CARMES

Tel : 0534420695

Annonce n°16206995

Appartement studio 28 m2 à Saint André La

Roche.Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.  Saint André

La Roche Notre agence vous propose cet appartement de

Type studio,au 1er étage actuellement loué d'une superficie

de 28m2.  Le bien est situé dans une résidence calme et

sécurisée datant de 2007. Il se compose d'un espace de vie

lumineux, donnant sur une loggia de 9m2.  Coin cuisine

aménagé et...

NICE (06000) 

Appartement

43 m2

186300€

HOMECLIK

Tel : 0614490574

Annonce n°16206232

HOMECLIK, spécialiste de la vente ouverte, vous propose au

prix de départ de 186 300 E : Charmant appartement à

rénover en dernier étage au début de la rue Trachel dans un

bel immeuble art déco qui vient d'être ravalé. Cet

appartement de 43 m2 dispose d'un balcon et d'une cave.

Actuellement il s'agit d'un T2 mais possibilité de le

transformer en T3 selon les besoins. Localisation très...

CANNES (06400) 

Appartement

73 m2

618000€

CONSULTIMMO

Tel : 0442729749

Annonce n°16206046

Appartement Cannes , 73 m² carrez, quartier bas Montfleury 

CANNES  ,  proche croisette et centre ville, résidence

sécurisée, gardien, traversant Est/ouest au calme, 

ascenseur, initialement 4 pièces transformé en 3 pièces avec

, 2 chambres, cuisine indépendante équipée, une salle d'eau,

une grande terrasse de 12 m², vue dégagée au calme,  avec

espaces verts, commerces à proximité, placards,...

NICE (06000) 

Appartement

24 m2

248135€

MC&A

Tel : 0674635011

Annonce n°16205689

MC&A Patrimoine vous propose dans le Secteur du Port à

Nice, ce studio de 24 M² au 2ème étage. Situé à 2 minutes à

pied du Port, dans une résidence en total réhabilitation à

neuf, cet appartement orienté Ouest bénéficie d'une belle

luminosité. Kitchenette équipée, salle d'eau équipée et la

pièce de vie est prolongée d'un balcon de 5m². Belle hauteur

sous plafond de 3 m. Idéal investissement...

NICE (06000) 

Appartement

34 m2

347369€

MC&A

Tel : 0478140390

Annonce n°16205626

Coup de coeur MCA Patrimoine ! Venez découvrir cet

appartement de 34 m² refait à neuf , dans résidence

sécurisée de standing . Situé au plein coeur de Port de Nice,

vous serez à quelques pas des commerces, écoles et de la

gare. L'appartement est très lumineux  . La cuisine ouverte

est équipée et entièrement meublée.. L'appartement compte

une salle d'eau avec WC. Situé à seulement 2 minutes à

pied...

TRINITE (06340) 

Maison

101 m2

211995€

3F SUD

Tel : 0607186953

Annonce n°16205582

Maison T5 à rafraichir située à La Plana av Maurice Langlet

à La Trinité.101 m² sur 2 niveaux. 4 Chambres- Terrasse et

grand jardin avec vue très dégagée. Cave. Ref : H025L-0056

- Montant moyen de charges courantes :90E/trim Estimation

Taxe Foncière : 1168E/an. DPE E et GES B Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage habituel :

entre 1870 E et 2570 E. Prix moyen des énergies...

GRASSE (06130) 

Appartement

83 m2

425000€

CEM IMMO

Tel : 0689612434

Annonce n°16205563

- Nouveauté - Coup de coeur assuré pour ce superbe 3/4

pièces traversant de 82m2 en RDJ, dans le secteur privilégié

de Grasse St Antoine.  Spacieux séjour/salle à manger de

40m2 s'ouvrant sur la terrasse couverte d'un jardin d'environ

35m2 au calme absolu, exposé Sud-Ouest. Cuisine

entièrement équipée donnant sur un balcon couvert avec

cellier. 2 belles chambres avec rangement, 1 salle de

bains,...

NICE (06100) 

Appartement

60 m2

270000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0764426870

Annonce n°16205260

Bel appartement 3 pièces 60m2 en avant dernier étage au

14ème avec ascenseur, disposant d'une vue mer et collines.

Lumineux et bien agencé, cet appartement offre : Une

cuisine ouverte aménagée et équipée, un séjour, une

terrasse, deux belles chambres, une salle de bains et un

WC. Situé proche de l'hôpital, d'écoles et crèches ainsi que

du centre ville, et supermarché, ce bien saura vous séduire...

CANNES (06400) 

Appartement

63 m2

399000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0764426870

Annonce n°16205258

Magnifique appartement en bas du petit jus à Cannes, 3

pièces 63m2 traversant avec une vue dégagée et deux

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

étages. Lumineux et en cours de rénovation, cet

appartement offrira : Une entrée, une cuisine aménagée et

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

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

séparé,...

LOCATION -  06 ALPES MARITIMES

CANNET (06110) 

Appartement

77 m2

1115€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16195721

Résidence Neuve Miltonia, proche du Domaine de

l'Aubarède, dernières disponibilités types 3 avec terrasse et

place de parking privative, cuisines équipées, chauffage

individuel électrique, rangements, 1120 E charges comprises

et parking inclus selon logement. Références exigées.

contact  

ANTIBES (06600) 

Appartement

40 m2

750€/mois

AGENCE DU VIEIL ANTIBES

Tel : 493340804

Annonce n°16209052

Dans résidence neuve, 2p de 40 m² loué vide à l'année +

terrasse de 10 m², place de parking privatif, cave, au calme,

vue dégagée, étage élevé, chauffage eau chaude et eau

froide compris dans les charges. Libre le 01.06.2023

ANTIBES (06600) VIEIL ANTIBES

Appartement

30 m2

500€/mois

AGENCE DU VIEIL ANTIBES

Tel : 493340804

Annonce n°16209051

Vieil Antibes, Rue du Migrainier, premier étage,  Studio d'

environ 30 m² avec coin nuit, loué vide, au calme EDF + EAU

à payer en plus. Libre 10.06.2023

JUAN-LES-PINS (06160) 

Appartement

43 m2

875€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209045

JUAN LES PINS*  DEUX PIECES MEUBLEES  dans VILLA

de  43 M² (entrée indépendante ) EXPO SUD avec

TERRASSE et JARDINET de  35M2  DISPONIBLE LE 24

AOUT.  MOYENNE DUREE OU A L'ANNEE rez de jardin  

ENTREE,  SEJOUR TV. WIFI,  CHAMBRE,  COIN CUISINE

EQUIPE AVEC LAVE LINGE.,  DOUCHE ET LAVABO 

PLACARD/PENDERIE    PARKING EXTERIEUR..  CAVE   . 

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CLASSE ENERGIE

EN COURS....

JUAN-LES-PINS (06160) 

Appartement

25 m2

650€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209046

JUAN LES PINS POINCARE...    STUDIO MEUBLE de  25

M² avec  cave   BALCON et  PARKING,  DISPONIBLE A

PARTIR DU 1ER JUIN POUR LOCATION A L ANNEE...  AU

2 EME ETAGE   ENTREE,  SEJOUR,  CUISINE EQUIPEE, 

SALLE DE BAINS, RANGEMENTS   CLIMATISATION

REVERSIBLE..   CAVE     ASCENSEUR LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE.PHOTOS

NON CONTRACTUELLES.EXCL200818/7J, CLASSE

ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an......

CANNES (06400) CARNOT

Appartement

33 m2

630€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209044

CANNES LYCEE CARNOT.... STUDIO VIDE de 33 M²

EXPO EST, DISPONIBLE LE 20 MAI REZ DE CHAUSSEE

D'UNE VILLA BOURGEOISE RENOVEE SEJOUR, CUISINE

EQUIPEE, SALLE D'EAU CLIMATISATION REVERSIBLE.

DOUBLE VITRAGE.....VOLETS ELECTRIQUES, PARKING

EXTERIEUR, EXCL/130423/7J CLASSE ENERGETIQUE D,

GAZ A EFFET DE SERRE (GES) B .... LOYER MENSUEL

630 EUROS + PROVISION CHARGES LOCATIVES

MENSUELLES 15 EUROS. EAU ET...

CANNET (06110) EUROPE

Appartement

28 m2

750€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209042

LE CANNET EUROPE STUDIO VIDE de 28 M² avec

TERRASSE ET JARDIN DE 30M2.....

PARKING,DISPONIBLE IMMEDIATEMENT, DANS VILLA en

REZ DE JARDIN SEJOUR CUISINE EQUIPEE, DOUCHE

ET LAVABO PLACARD/PENDERIE TRAVAUX A FAIRE

CONTRE REMISE SUR LOYER. EXCL/200922/7J.,

CLASSE ENERGETIQUE EN COURS, GAZ A EFFET DE

SERRE (GES) EN COURS ... LOYER MENSUEL 750

EUROS. EAU EDF CHAUFFAGE EN SUPPLEMENT.

DEPOT DE GARANTIE...

VENCE (06140) 

Appartement

24 m2

470€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209043

VENCE VIELLE VILLE*.... STUDIO VIDE DE 24 M² EXPO

SUD /EST, DISPONIBLE IMMEDIATEMENT.. DANS

IMMEUBLE 2EME ETAGE, LOGEMENT REFAIT A NEUF

SEJOUR CUISINE AMERICAINE EQUIPEE., DOUCHE ET

LAVABO PLACARD, EAU COLLECTIVE.... DOUBLE

VITRAGE. POSSIBILITE DE MEUBLE. LOUER DE

PREFERENCE A UNE PERSONNE SEULE.

EXCL/051122/7J., CLASSE ENERGETIQUE EN COURS,

GAZ A EFFET DE SERRE (GES) EN COURS .... LOYER

MENSUEL...

ANTIBES (06600) 

Appartement

24 m2

712€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209041

ANTIBES LES AMES DU PURGATOIRE..... STUDIO VIDE

de 24 M² avec TERRASSE PARKING et CAVE...... EXPO

SUD OUEST VUE MER, DISPONIBLE IMMEDIATEMENT

EN ETAGE D UNE RESIDENCE DE SERVICE POUR DES

PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS AUTONOMES

ENTREE SEJOUR, COIN CUISINE EQUIPE, DOUCHE ET

LAVABO, WC INDEPENDANT, PLACARD/PENDERIE,

CHAUFFAGE + EAU COLLECTIF DOUBLE

VITRAGE.VOLETS ELECTRIQUES... ASCENSEUR

.LOGEMENT A...
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GRASSE (06130) 

Appartement

32 m2

526€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209040

GRASSE STUDIO MEUBLE de 32 M²( poss parking ss sol

35? ) AVEC BALCON de 8M2 DISPONIBLE

IMMEDIATEMENT ( pour stagiaire étudiants ). DANS

RESIDENCE NEUVE PRIVEE AU 3EME ETAGE, ENTREE

SEJOUR, CUISINE AMERICAINE EQUIPEE.LAVE LINGE.

DOUCHE ET LAVABO, DRESSING DRESSING,

CHAUFFAGE + EAU COLLECTIF.PHOTOS NON

CONTRACTUELLES.EXCL270123/7J, ASCENSEUR

.ANIMATIONS. SOUTIEN ADMINISTRATIF. LOYER

MENSUEL 526...

GOLFE-JUAN (06220) 

Appartement

25 m2

555€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209039

GOLFE JUAN OPEN.. STUDIO MEUBLE de 25 M² avec

BALCON...EXPO SUD DISPONIBLE DU 1ER SEPTEMBRE

2023 AU 30 MAI 2024 POUR ETUDIANT, DANS

IMMEUBLE, RECENT STANDING, 2EME ETAGE, VUE

COLLINES, ENTREE, SEJOUR, CUISINE EQUIPE

DOUCHE ET LAVABO, PLACARD/PENDERIE,

ASCENSEUR PARC .A 30 M DE LA MER.LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE

EXCESSIVE.EXCL220323/7J, CLASSE ENERGETIQUE

451 kWh/m2/an 0 LOYER MENSUEL...

ANTIBES (06600) LA FONTONNE

Appartement

36 m2

500€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209038

ANTIBES LA FONTONNE.... STUDIO MEUBLE de 36 M² EN

DUPLEX avec TERRASSE 15M2 et JARDIN .. PARKING

PRIVE... EXPO SUD EST, DISPONIBLE DU 1ER

SEPTEMBRE AU 30 JUIN 2024, DANS IMMEUBLE RDJ

VUE SUR JARDIN. ENTREE, SEJOUR TV. CUISINE

EQUIPE LAVE LINGE. SALLE DE BAINS

PLACARD/PENDERIE CHAUFFAGE INDIV. ELECTRIQUE,

DOUBLE VITRAGE, ASCENSEUR .LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE

EXCESSIVE.EXCL150621/7J.,...

BIOT (06410) VILLAGE

Appartement

28 m2

530€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209037

BIOT VILLAGE... ... STUDIO MEUBLE de 28 M² EXPO SUD,

DISPONIBLE DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 JUIN 2024

DANS IMMEUBLE 2EME ETAGE, SEJOUR AVEC

MEZZANINE.TV CUISINE EQUIPE AVEC, LAVE LINGE

SALLE D'EAU CHAUFFAGE INDIV. ELECTRIQUE

LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE

EXCESSIVE. PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

EXCL080721/7J, CLASSE ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an,

GAZ A EFFET DE SERRE (GES) 81 kgeqCO2/m2/an ...

LOYER...

JUAN-LES-PINS (06160) 

Appartement

27 m2

580€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209036

JUAN LES PINS STUDIO MEUBLE de 27 M² avec

TERRASSE EXPO OUEST, DISPONIBLE DU 1ER

SEPTEMBRE 2023 AU 30 JUIN 2024 AU 6 EME ET

DERNIER ETAGE D UN IMMEUBLE RECENT DE

STANDING ENTREE, SEJOUR TELE, CUISINE EQUIPE

LAVE LINGE SALLE DE BAINS, PENDERIE

....CLIMATISATION, DOUBLE VITRAGEASCENSEUR

LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE

EXCESSIVE.EXCL290617/7J, CLASSE ENERGETIQUE

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

BIOT (06410) 

Appartement

34 m2

580€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209035

BIOT.. STUDIO MEUBLE de 34 M² ENSOLEILLEE,

DISPONIBLE DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 JUIN 2024 AU 3

EME ETAGE ET DERNIER.. ENTREE SEJOUR, CUISINE

EQUIPEE LAVE LINGE, SALLE D'EAU, LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE. PHOTOS

NON CONTRACTUELLES. EXCL/200423/7J, CLASSE

ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an, GAZ A EFFET DE SERRE

(GES) 81 kgeqCO2/m2/an ... LOYER MENSUEL CHARGES

COMRISES 580 EUROS. DEPOT DE...

JUAN-LES-PINS (06160) 

Appartement

27 m2

650€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209034

JUAN LES PINS... STUDIO MEUBLE de 27 M² avec

TERRASSE DE 10 M2...EXPO OUEST VUE DEGAGEE

DISPONIBLE DU 1ER SEPTEMBRE A JUIN 2024 ... au 5

EME ETAGE, ENTREE, SEJOUR, CUISINE EQUIPEE

SALLE DE BAINS LAVE LINGE, WC INDEPENDANT,

PLACARD/PENDERIE CHAUFFAGE COLLECTIF ....

ASCENSEUR .LOGEMENT A CONSOMMATION

ENERGETIQUE EXCESSIVE.EXCL310519/7J, CLASSE

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

CHARGES...

ROQUEFORT-LES-PINS (06330) 

Appartement

28 m2

640€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209033

ROQUEFORT LES PINS..... STUDIO MEUBLE de 28 M²

avec TERRASSE DE 15M2 et DEUX PARKINGS..

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT, DANS VILLA, RECENT

AU CALME SEJOUR AVEC COIN DE NUIT. TV. WIFI,

CUISINE AMERICAINE EQUIPEE LAVE LINGE, SALL

D'EAU, PLACARD/PENDERIE, CLIMATISATION

REVERSIBLE, DOUBLE VITRAGE. GARANTIE VISALE

SOUHAITEE. PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

EXCL/050523/7J, CLASSE ENERGETIQUE D ..... LOYER

MENSUEL...

JUAN-LES-PINS (06160) 

Appartement

35 m2

700€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209032

JUAN LES PINS STUDIO MEUBLE de 35 M² TERRASSE

DE 10 M2 piscine...DISPONIBLE DU 15 SEPTEMBRE AU

30 JUIN 2024 au 2 EME ETAGE ENTREE PORTE

BLINDEE, SEJOUR TELE WIFI, CUISINE EQUIPEE, SALLE

DE BAINS LAVE LINGE, TOILETTES, DRESSING

PLACARD, CHAUFFAGE + EAU COLLECTIF VOLETS

ELECTRIQUES, PISCINE, ASCENSEUR

GARDIEN.LOGEMENT A CONSOMMATION

ENERGETIQUE EXCESSIVE.EXCL161120/7J, CLASSE

ENERGETIQUE 451...

GOLFE-JUAN (06220) 

Appartement

40 m2

685€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209031

GOLFE JUAN... STUDIO MEUBLE de 40 M² avec

TERRASSE DE 15 M2,EXPO SUD DISPONIBLE DU 1ER

OCTOBRE AU 30 MAI , AU 1ER ETAGE ENTREE,

SEJOUR, CUISINE IND.EQUIPEE SALLE DE BAINS WC

INDEPENDANT, PLACARD/PENDERIE CHAUFFAGE

INDIV. AU GAZ LOGEMENT POUR ETUDIANT

SEULEMENT.....ASCENSEUR.LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE. PHOTOS

NON CONTRACTUELLES. EXCL220323/7J, CLASSE

ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an...

GOURDON (06620) 

Appartement

75 m2

900€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209030

GOURDON PONT DU LOUP...   DEUX PIECES MEUBLEES

de  75 M² avec  TERRASSE. BALCON.,  PARKING

EXTERIEUR.,  EXPO SUD,  DISPONIBLE FIN MAI POUR

LOCATION BAIL DE 6 MOIS RENOUVELABLE. DANS

VILLA,  ENTREE  SEJOUR,  CHAMBRE,  CUISINE

EQUIPEE...  SALLE D'EAU,  WC INDEPENDANT, 

RANGEMENTS,  CHAUFFAGE COLLECTIF + EAU

COLLECTIVE,  LOGEMENT A CONSOMMATION

ENERGETIQUE EXCESSIVE.....PHOTOS NON...

ANTIBES (06600) 

Appartement

20 m2

670€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209029

ANTIBES PISCINE... STUDIO MEUBLE de 20 M²

avecTENNIS / PISCINE ( PARKING EXTERIEUR PRIVATIF

POUR 20? EN SUPPLEMENT )DISPONIBLE DU 1ER

SEPTEMBRE AU 30 JUIN 2024... DANS IMMEUBLE,

RECENT STANDING, REZ DE CHAUSSEE. SEJOUR

CUISINE EQUIPE AVEC LAVE LINGE SECHANTE

DOUCHE ET LAVABO, TOILETTES, DRESSING VOLETS

ELECTRIQUES.... PARC, PARLOPHONE. FIBRE

INSTALLEE. LOCAL VELO 10 MIN A PIED DE LA GARE...

CANNES (06400) 

Appartement

24 m2

800€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209028

CANNES CARLTON... STUDIO MEUBLE DE 24 M² avec

BALCON DISPONIBLE 1 ER JUILLET AU 5 EME ETAGE....

ENTREE SEJOUR TV COIN CUISINE EQUIPE AVEC LAVE

LINGE SALLE DE BAINS, RANGEMENTS, CHAUFFAGE

INDIV. ELECTRIQUE ASCENSEUR LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE

EXCESSIVE./EXCL040522/7J, CLASSE ENERGETIQUE

451 kWh/m2/an LOYER MENSUEL CHARGES

COMPRISES 800 EUROS.DEPOT DE GARANTIE 800

EUROS. CLASSE ENERGETIQUE...

ANTIBES (06600) LA FONTONNE

Appartement

30 m2

625€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209027

ANTIBES/E/LA FONTONNE DEUX PIECES MEUBLEES de

30 M² avec TERRASSE, JARDIN PRIVATIF, 2 PISCINES et

2 TENNIS, PARKING PRIVATIF, DISPONIBLE DE

SEPTEMBRE AU 30 JUIN 2023, DANS IMMEUBLE,

RECENT STANDING, REZ DE JARDIN, VUE PARC.SANS

VIS A VIS, ENTREE, SEJOUR TELE, CHAMBRE, CUISINE

EQUIPEE L.LINGE, SALLE DE BAINS, WC INDEPENDANT,

PLACARD/PENDERIE, CHAUFFAGE INDIV. ELECTRIQUE,

CALME.PARC.LOGEMENT A...

GOLFE-JUAN (06220) 

Appartement

30 m2

800€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209026

GOLFE JUAN DEUX PIECES MEUBLEES de 30 M² avec

TERRASSE de 7M2. PARKING TENNIS.

PISCINE....DISPONIBLE DU 10 SEPTEMBRE 2023

JUSQU'AU 30 JUIN 2024 DANS IMMEUBLE RECENT

STANDING 1ER ETAGE, VUE JARDIN ENTREE, SEJOUR

TV. WIFI. CHAMBRE, CUISINE EQUIPEE. LAVE LINGE.,

DOUCHE ET LAVABO, DRESSING PENDERIE

CLIMATISATION. DOUBLE VITRAGE., . PARC. SALLE DE

SPORT DANS LA RÉSIDENCE EN SUPPLEMENT.

PHOTOS NON...

JUAN-LES-PINS (06160) CENTRE

Appartement

35 m2

750€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209025

JUAN LES PINS CENTRE... DEUX PIECES MEUBLEES de

35 M² avec TERRASSE 8M2...EXPO SUD OUEST,

DISPONIBLE DE SEPTEMBRE 2023 A JUIN 2024 DANS

IMMEUBLE, STANDING, 6EME ETAGE ET DERNIER,

ENTREE, SEJOUR TELE, COIN CUISINE EQUIPE LAVE

LINGE, SALLE DE BAINS, ... PENDERIE, DOUBLE

VITRAGE, .... ASCENSEUR PARLOPHONE . PROXIMITE

GARE.BUS POUR SKEMA AU PIED DE

L'IMMEUBLE.LOGEMENT A CONSOMMATION

ENERGETIQUE...
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CANNES (06400) PALM BEACH

Appartement

25 m2

1000€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209024

CANNES PALM BEACH...  STUDIO MEUBLE de  25 M²

avec   TERRASSE 12M2   DISPONIBLE DU 1ER

SEPTEMBRE 2023 JUSQU AU 30 MAI 2024   DANS

IMMEUBLE  3EME ETAGE  SEJOUR  CUISINE

AMERICAINE EQUIPEE.  DOUCHE ET LAVABO,

DRESSING   PLACARD/PENDERIE  EAU

COLLECTIVE.CLIMATISATION REVERSIBLE ....

LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE

EXCESSIVE . PHOTOS NON

CONTRACTUELLES.EXCL170821/7J,  ASCENSEUR

DOUBLE VITRAGE....

CANNES (06400) ANGLAIS

Appartement

31 m2

750€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209023

CANNES ANGLAIS... DEUX PIECES MEUBLEES de 31 M²

SUD OUEST DISPONIBLE DE SEPTEMBRE AU 31 MAI

2024..... DANS IMMEUBLE 5EME ETAGE ET DERNIER...

VUE SUR LES COLLINES ENTREE .PORTE BLINDEE,

SEJOUR TV WIFI. CANAPE LIT, CHAMBRE, CUISINE

EQUIPE .LAVE LINGE., DOUCHE ET LAVABO, WC

INDEPENDANT PLACARD/PENDERIE, CHAUFFAGE +

EAU COLLECTIF .....CLIMATISATION REVERSIBLE.....

TERRASSE DE 20M2., PARKING, PHOTOS...

ANTIBES (06600) VIEIL ANTIBES

Appartement

35 m2

840€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209022

ANTIBES VIEILLE VILLE N°201.... DEUX PIECES

MEUBLEES de 35 M² DISPONIBLE DU 15 SEPTEMBRE

2023 AU 30 JUIN 2024 DANS MAISON DE VILLAGE

SEJOUR TELE.WIFI, CHAMBRE, CUISINE EQUIPE AVEC

LAVE LINGE, SALLE D'EAU, .. DRESSING

CLIMATISATION REVERSIBLE LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE

EXCESSIVE.EXCL220323/7J, CLASSE ENERGETIQUE

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

COMPRISES 840 EUROS.EDF COMPRIS.DEPOT...

ANTIBES (06600) VIEIL ANTIBES

Appartement

36 m2

840€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209021

ANTIBES LA VIEILLE VILLE 101 ... DEUX PIECES

MEUBLEES de 36 M², DISPONIBLE DU 15 SEPTEMBRE

2023 AU 30 JUIN 2024 DANS MAISON DE VILLAGE,

SEJOUR .TV. ACCES WIFI., CHAMBRE CUISINE EQUIPE

AVEC LAVE LINGE, DOUCHE ET LAVABO DRESSING,

.CLIMATISATION REVERSIBLE., LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE

EXCESSIVE.EXCL/220323/7J, CLASSE ENERGETIQUE

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

COMPRISES 840 EUROS....

JUAN-LES-PINS (06160) CENTRE

Appartement

35 m2

800€/mois

BEP ANTIBES

Tel : 0493349797

Annonce n°16209020

JUAN LES PINS CENTRE.... DEUX PIECES MEUBLEES de

35 M² avec TERRASSE DE 14 M2 EXPO SUD EST

DISPONIBLE DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 JUIN 2024... AU

3 EME ETAGE, ENTREE, SEJOUR TELE, CHAMBRE

BORGNE, CUISINE AMERICAINE EQUIPEE.LAVE LNGE,

SALLE D'EAU, CLIMATISATON REVERSIBLE VOLETS

ELECTRIQUES......DOUBLE ITRAGE CALME.LOGEMENT

.EXCL140820/7J, CLASSE ENERGETIQUE 451 kWh/m2/an

.... LOYER MENSUEL CHARGES...

LOCATION SAISONNIèRE -  06 ALPES MARITIMES

CANNES (06400) Croisette

Appartement

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16202227

CANNES (06400) 

Maison

604 m2

à partir de 59583€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16202225

CANNES (06400) Croisette

Appartement

105 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16173201

BEAUSOLEIL (06240) 

Appartement

90 m2

300€/sem

MENDES Immobilier

Tel : 0983886560

Annonce n°16170312

Maison au calme, de 90m2 comprenant 3 chambres (2 lits

doubles et 2 lits simples), située à 15mn à pied de

MONACO. Vue mer panoramique. La maison est

entièrement meublée, avec cuisine équipée, vaisselle et de

linge de maison. Parking à proximité.

ANTIBES (06600) 

Maison

799 m2

à partir de 48750€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16147124

CANNES (06400) 

Appartement

111 m2

à partir de 7042€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16138439

CANNES (06400) 

Appartement

102 m2

à partir de 6500€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16138430

PEYMEINADE (06530) 

Maison

162 m2

1500€/sem

Agence Soleil d'Azur Arthurimmo.com

Tel : 493707080

Annonce n°16113610

Très agréable villa provençale de plain-pied, composée de 5

pièces principales. Beau séjour avec cheminée, cuisine

indépendante avec coin repas, arrière cuisine, 4 chambres, 2

salles de douches, 1 salle de bains. Terrasse couverte avec

barbecue. Terrain en nature de jardin avec piscine, place de

parking. 8 couchages.

PEYMEINADE (06530) 

Maison

750€/sem

Agence Soleil d'Azur Arthurimmo.com

Tel : 493707080

Annonce n°16113608

Ce haut de villa vous offre tout le confort pour les vacances

dans le Sud de la France. Au clame et idéalement situé,

entre mer et montagne. Séjour avec cuisine américaine, 2

chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douches. Belle

terrasse avec coin repas et salon. Terrain plat. Piscine,

parking. Couchages pour 4 personnes.

MOUGINS (06250) 

Maison

780 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16094559

CANNES (06400) Croisette

Appartement

198 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16094557

CANNES (06400) Croisette

Appartement

141 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16094558

MOUGINS (06250) 

Maison

236 m2

à partir de 12000€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16094556

CANNES (06400) Californie

Maison

500 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16094555

CANNES (06400) 

Appartement

120 m2

3500€/sem

CROISETTE MIRAMAR

Tel : 493438026

Annonce n°16086743

Cannes dans une résidence de standing sécurisée secteur

basse Californie beau 4 p de 120 m2 traversant en étage

élevé avec ascenseur , 2 terrasses Sud et Nord vue mer et

collines, 3 chambres avec 3 douches, 2 Wc, grande cuisine

entièrement équipée, très belles prestations, climatisation  a

louer en meublé saisonnier, prix suivant période et durée

résidence de standing avec gardien

CANNES (06400) 

Maison

697 m2

à partir de 37917€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069045

MOUGINS (06250) 

Maison

1765 m2

à partir de 81250€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069043

ANTIBES (06600) 

Maison

446 m2

à partir de 32500€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069044

MOUGINS (06250) 

Maison

297 m2

à partir de 10833€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069042
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MOUGINS (06250) 

Maison

446 m2

à partir de 16250€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069041

MOUGINS (06250) 

Maison

502 m2

à partir de 20583€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069039

THEOULE-SUR-MER (06590) 

Maison

399 m2

à partir de 21667€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069038

MOUGINS (06250) 

Maison

483 m2

à partir de 11375€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069037

CANNES (06400) 

Maison

297 m2

à partir de 8667€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069036

CANNET (06110) 

Maison

362 m2

à partir de 17333€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069035

CANNES (06400) 

Maison

297 m2

à partir de 16250€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069034

CANNET (06110) 

Maison

297 m2

à partir de 16250€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069033

MOUGINS (06250) 

Maison

669 m2

à partir de 30333€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069031

CANNES (06400) 

Maison

316 m2

à partir de 18417€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069030

CANNES (06400) 

Maison

1301 m2

à partir de 54167€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16069029

COLOCATION -  06 ALPES MARITIMES

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

Page 10/24

http://cote.azur.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-alpes-maritimes/colocation-alpes-maritimes-06/
http://cote.azur.repimmo.com


L'IMMOBILIER sur la cote d'azur
Journal d'annonces immobilieres gratuites http://cote.azur.repimmo.com du 17-May-2023

VENTE -  13 BOUCHES DU RHONE

ALLAUCH (13190) 

Appartement

59 m2

900€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16209719

Fiche Id-REP23293g : location Allauch, T3 d'environ 59.00

m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrasse de

25 m2 - Vue : Rue -  Construction Ancienne - Equipements

annexes : terrasse -  garage -   double vitrage -   - chauffage

: Electrique Convecteur - A louer 900 Euros c.c./mois dont

Charges copro. : 85 Euros/mois - Classe Energie D : 181

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

MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT (13013) SAINT

JÉROME

Appartement

24 m2

465€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16209718

Fiche Id-REP21454g : location Marseille, secteur Saint

j?rome, T1 d'environ 24.00 m2 comprenant 1 piece(s) - Vue :

Rue -  Construction Ancienne - Equipements annexes : 

double vitrage -   et Climatisation r?versible - chauffage :

Electrique Individuel - A louer 465 Euros c.c./mois - Plus

d'informations disponibles sur demande...- Mentions légales :

 Loyer CC (Charges comprises) = 465 Euros/mois ...

PLAN-DE-CUQUES (13380) 

Maison

112 m2

1400€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16209717

Fiche Id-REP23221g : location Plan de cuques, Maison deux

plans d'environ 112.00 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3

chambre(s) + Terrasse de 60 m2 -  - Equipements annexes :

terrasse -   parking -   double vitrage -   - chauffage : Gaz  - A

louer 1 400 Euros c.c./mois - Classe Energie C : 117

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

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

MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT (13002) JOLIETTE

Appartement

32 m2

670€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16209716

Fiche Id-REP17796g : location Marseille, secteur Joliette, T1

d'environ 32.00 m2 comprenant 1 piece(s) -  - Equipements

annexes :  - chauffage : Electrique  - A louer 670 Euros

c.c./mois dont Charges copro. : 40 Euros/mois -

Classe-Energie D : 219 kWh.m2.an  - Plus d'informations

disponibles sur demande...- Mentions légales :  Loyer CC

(Charges comprises) = 670 Euros/mois  dont Charges de...

MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT (13009)

BOULEVARD MICHELET

Appartement

50 m2

133000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16209694

Fiche Id-REP150886 : Marseille, secteur Boulevard michelet,

T3 meuble lou?  d'environ 50 m2 comprenant 3 piece(s) dont

2 chambre(s) - Vue : Le v?lodrome -  Construction 1974 -

Equipements annexes :  parking -   digicode -   double vitrage

-   ascenseur -   - chauffage : Gaz Individuel - Classe Energie

D : 151 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus

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

MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT (13009)

MAZARGUES

Appartement

69 m2

339000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16209639

Fiche Id-REP151477 : Marseille, secteur Mazargues, T3

d'environ 69 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +

Terrasse de 11 m2 - Vue : Jardin  -  Construction 1980

Traditionnelle - Equipements annexes : terrasse -  garage -  

digicode -   double vitrage -   piscine -   - chauffage :

Electrique  - Classe-Energie D : 181 kWh.m2.an  - Plus

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

CHARLEVAL (13350) 

Maison

109 m2

367500€

A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

Tel : 0611897813

Annonce n°16209486

Exclusivité, Maison T4 d'environ 109m2 sur 847m2 de

terrain. En rdc elle dispose d'1 grande et lumineuse véranda,

d'une entrée, d'1 double séjour, d'1 cuisine indépendante, d'1

salle d'eau, d'1 buanderie, de wc , d'1 chambre, à l'étage 2

chambres 1 salle de bain avec wc. Parfaitement entretenue

cette maison familiale attend ses nouveaux propriétaires

pour lui donner un second souffle avec un gros...

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13920) 

Maison

103 m2

368500€

CERILLE

Tel : 0629165703

Annonce n°16208961

A Saint Mitre, dans un quartier calme et résidentiel, à

proximité des plages et en fond d'impasse, nous vous

proposons une maison de plain pied de 103.5 m². Maison

idéale pour une famille, elle offre une belle pièce de vie, une

cuisine équipée, 2 chambres, une mezzanine, 2 salles de

bain et 2 WC. Il est possible de créer une troisième chambre

ou un bureau. L'espace extérieur offre un bel espace...

MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT (13002) 

Appartement

275000€

Mon grand immo

Tel : 0484890455

Annonce n°16208171

 Appartement de type 3 composé d'une cuisine équipée de 2

chambres ainsi que d'une grande pièce à vivre, il situé au

4ème étage et propose une surface habitable de 63m² avec

un Balcon exposé Sud ainsi que un parking en sous-sol pour

compléter ce bien. 

ARLES (13200) 

Maison

517000€

DIEMUNSCH

Tel : 0624458211

Annonce n°16208131

 Magnifique villa 3-4 chambres d'environ 170 m² construite

en 1999 sur un terrain de 1350m² piscinable et clôturé sur la

ville d'Arles. La villa propose au rez de chaussée, un hall

d'entrée desservant un séjour de 50 m², une cuisine de plus

de 16 m², une buanderie. Vous découvrirez également deux

chambres de 13 et 15 m²avec placard , une salle de bain

double vasque avec baignoire d'angle et une...

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

Appartement

42 m2

252000€

logela

Tel : 0490496548

Annonce n°16207946

Lot de deux appartements meublés situés à deux pas du

cours Mirabeau à Aix En Provence - Votre agence vous

propose sur la commune d'Aix en Provence un ensemble de

deux studios situés en plein coeur du quartier du Palais de

Justice et du centre historique d'Aix en Provence. Dans le

premier bien vous entrerez dans une pièce de vie de plus de

16 m²  donnant sur l'extérieur. L'appartement est composé...

EYGUIERES (13430) 

Maison

120 m2

280000€

logela

Tel : 0490496548

Annonce n°16207945

Maison de Village T5 de 120m2 avec Cour Constructible de

130m2 sur Eyguieres - Votre agence immobilière présente à

Saint Martin de Crau 13310 et Eyguieres 13430, vous

présente cette belle maison au coeur du  village d'Eyguieres

- 13430 Venez découvrir son bel espace de vie de 120m2

sur 2 étages ainsi que sa cour privative et aménageable de

130m2.  Cette maison pleine de charme dispose de très...

SENAS (13560) 

Maison

145 m2

680000€

logela

Tel : 0490496548

Annonce n°16207944

Magnifique villa de standing 145m2 avec piscine et

dépendancesur Senas - Vos agences sur Saint Martin de

Crau et Eyguieres vous présente cette magnifique villa sur

un grand terrain en périphérie de la commune de Sénas. 

Coup de coeur assuré !  La maison se trouve sur un terrain

d'environ 6000m2 avec une grande piscine naturelle, une

cuisine d'été, un potager, des arbres fruitiers?  Cette...

MOURIES (13890) 

Maison

165 m2

1230000€

logela

Tel : 0490496548

Annonce n°16207943

Superbe propriété de 165m2 sur un domaine de 4 hectares

au coeur du parc régional des Alpilles - Vos agences situées

à Eyguières et Saint Martin de Crau vous présente sur les

hauteurs de Mouriès un bien d'exception niché au coeur du

parc régional des Alpilles en pleine zone naturelle. Villa de

165 m²  avec piscine 4x10 disposant d'une fontaine. Elle est

entièrement de plain pied et vous y...

EYGUIERES (13430) 

Maison

105 m2

479000€

logela

Tel : 0490496548

Annonce n°16207940

Villa T4 de plain pied 100m2 avec piscine - Eyguieres - Vos

agences situées à Eyguières et Saint Martin de Crau vous

présentent en exclusivité sur la commune d'Eyguières, au

coeur du parc régional des Alpilles cette villa récente de plus

de 100 m²  avec piscine sur 430 m² de terrain.  Cette belle

maison construite en 2015 (garantie décennale en cours) est

entièrement de plain pied .  Vous y...

MARSEILLE-11EME-ARRONDISSEMENT (13011) 

Maison

135 m2

749000€

L'Immobilière des Collines

Tel : 0442848352

Annonce n°16207716

Villa de 135m2 sur une parcelle de 811m2 - Les Camoins, au

calme absolu, dans un petit lotissement sécurisé proche du

centre du village. Venez visiter cette belle villa de 135 m², Un

séjour très spacieux et lumineux, Exposition SUD, Cuisine

équipée, 3 chambres, Une suite parentale avec salle d'eau,

Une salle de bain, Un garage de 70m2, possibilité de faire un

T2 + un bureau, Sur un terrain arboré...

ORGON (13660) 

Maison

330 m2

2120000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0687583273

Annonce n°16207701

M-OI Orgon vous propose à la vente cette magnifique

propriété de 365m² entièrement rénovée sur une parcelle

d'environ 5000m² joliment arborée et paysagée.  L'adresse

du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les informations

financières sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office

Immobilier avec la référence 3171_AAG (Lien direct sur les

photos) Orgon, village historique de...

MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT (13007) 

Appartement

60 m2

409000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0627888104

Annonce n°16207700

L'Office Immobilier Marseille 13007 vous présente à la vente

cet appartement de type 3 avec balcon et vue sur mer. Situé

au sein du Quartier d'Endoume, à deux pas du Vallon des

Auffes, proche des accès autoroutiers, des transports en

commun (bus) et commerces. Au 10ème étage avec

ascenseur, vous trouverez cet appartement à rénover dans

lequel vous profitez d'une surface de 60m2. Celui-ci

propose...

CEYRESTE (13600) 

Maison

300 m2

1250000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0614937443

Annonce n°16207697

M-OI Ceyreste vous propose à la vente vous propose à la

vente un domaine sur les hauteurs du village. Véritable havre

de paix, la propriété comprend 3 habitations avec un accès

indépendant pour chacune. Côté équestre on y trouve une

écurie de 3 boxes, des paddocks, une carrière à remettre en

état. Habitations sur 293 m² : Maison principale de 125 m² :

Grand salon avec cuisine aménagée Une...

LAMBESC (13410) 

Maison

107 m2

549000€

MON OFFICE IMMOBILIER

Tel : 0619682166

Annonce n°16207694

M-OI LAMBESC vous propose à la vente cette villa dans un

lotissement, au calme sur un beau terrain avec piscine.

L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les

informations financières sont disponibles en ligne sur le site

de Mon Office Immobilier avec la référence 3177-SKA (Lien

direct sur les photos) Sur une parcelle de 954m2 se situe

cette maison des années 1970, avec un espace...

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

Page 11/24

http://cote.azur.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-bouches-du-rhone/vente-bouches-du-rhone-13/
http://cote.azur.repimmo.com


L'IMMOBILIER sur la cote d'azur
Journal d'annonces immobilieres gratuites http://cote.azur.repimmo.com du 17-May-2023

MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT (13008) 

Appartement

60 m2

220000€

MAJORDHOM

Tel : 0491411313

Annonce n°16207486

Vend appartement calme et lumineux de 60 m² dans le

quartier de Sainte Anne, Traverse Four Neuf . Situé dans

une résidence familiale avec une grande facilité de

stationnement, ce bien de 3 pièces est composé d'un séjour

lumineux donnant sur un grand balcon agréable et sans vis à

vis. Vous disposerez d'une cuisine équipée, de 2 chambres,

1 salle bains avec douche et baignoire et 1 toilette séparé....

MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT (13009) 

Appartement

53 m2

209000€

MAJORDHOM

Tel : 0491411313

Annonce n°16207485

Vente magnifique appartement traversant Type 3 53 m2

entièrement refait idéalement situé au sein d'une résidence

calme et sécurisée Cabot/Saint tronc 13009. Cet

appartement coup de c?ur vous offrira tout le confort dont

vous aurez besoin. Vous retrouverez une pièce à vivre

confortable et lumineuse de 32 m2 vous donnant accès au

balcon vue dégagée et sans vis à vis. Vous aurez la

possibilité de...

SAINT-CHAMAS (13250) 

Maison

280 m2

930000€

123webimmo.com

Tel : 0645564301

Annonce n°16207403

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous

présente : Nous vous proposons en EXCLUSIVITE, dans la

campagne de St Chamas, sur presque 6000 m² de terrain en

zone agricole, cette propriété aménagée pour offrir des

revenus locatifs saisonniers et annuels, avec logements et

bungalows. Des aménagements confortables associé à un

environnement calme, campagnard et provençal sont les...

CIOTAT (13600) 

Appartement

67 m2

619000€

SAJATIM

Tel : 0494640048

Annonce n°16206591

LA CIOTAT, bel APPARTEMENT T3 en REZ DE JARDIN  à

5mns à pied de la plage et des commodités, dans une

résidence de standing fermée et calme avec piscine . 67 m²

d'espace à vivre très bien distribués avec un grand salon très

lumineux ouvert sur une cuisine américaine équipée, 2

chambres, salle de bains et wc séparé. Vous apprécierez

également le grand jardin de 250 m² facile à entretenir, qui...

EYGUIERES (13430) 

Terrain

400 m2

176000€

VILLADIRECT SALON

Tel : 0449340340

Annonce n°16206582

Eyguières, dans le secteur recherché des Alpilles, terrain de

400m² bénéficiant d'une bonne exposition. Ce terrain est plat

et viabilisé Vu avec  notre partenaire foncier Plus

d'information au 0490429428 (agence de Salon de

Provence) Prix 176000E

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13920) 

Terrain

279000€

VILLADIRECT SALON

Tel : 0449340340

Annonce n°16206580

Saint Mitre les remparts, LMPO et son partenaire foncier

vous proposent ce terrain de 500M² plat et viabilisé , avec

une bonne exposition proche de toutes les commodités Prix

279000E Plus de renseignements au 0490429428 (Agence

de salon de provence)

SALON-DE-PROVENCE (13300) 

Maison

97 m2

399000€

VILLADIRECT SALON

Tel : 0449340340

Annonce n°16206581

Salon de Provence, secteur "Les Viougues" sur un terrain de

400m² environ (Vu avec notre partenaire foncier), vous

pourrez faire construire une Bastide de 97m² en R+1. Prix:

399000E HFN et Taxes

MALLEMORT (13370) 

Terrain

310 m2

150000€

VILLADIRECT SALON

Tel : 0449340340

Annonce n°16206577

Sur la commune de Mallemort, secteur calme et proche des

commodités, terrain de 310m² (vu avec notre partenaire

foncier) bénéficiant d'une bonne exposition. Tarif 150000E

HFN et taxes PNC

MALLEMORT (13370) 

Maison

85 m2

310000€

VILLADIRECT SALON

Tel : 0449340340

Annonce n°16206576

Sur la commune de Mallemort, nous vous proposons un

terrain plat et bien exposé d'une surface de 310m². Vous

pourrez y construire une maison contemporaine ou

traditionnelle en R+1 d'une superficie de 85m². La maison se

compose d'un séjour spacieux avec cuisine ouverte, 3

chambres, 1 salle d'eau, ainsi que 1 WC à chaque niveau.

Tarif de l'ensemble (terrain + maison): A partir de 310000E

HFN et...

VERNEGUES (13116) 

Maison

85 m2

309000€

VILLADIRECT SALON

Tel : 0449340340

Annonce n°16206579

A Cazan, secteur calme et résidentiel, sur un terrain de

400m², vous pourrez faire construire une maison

contemporaine ou traditionnelle, de plain pied et d'une

surface de 85m² composé de 3 chambres et grand espace

de vie. Contactez nous pour un projet personnalisable au

0490429428 (agence de Salon de Provence) Prix : 309000E

LOCATION -  13 BOUCHES DU RHONE

SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310) 

Appartement

65 m2

729€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16206016

LOGEMENTS NEUFS livrés en juin 2023 au 15 rue

Bonnaventure à St Martin de Crau. 3 bâtiments en R+2,

logements avec balcon ou terrasse, et places de parking

extérieur. Espaces verts extérieurs. Idéalement située à

proximité des commerces (Super U), lycée St Charles ... T3

en RDC ou étage (sans ascenseur), surface moyenne de 65

m2. Cuisine meublée ouverte sur séjour. 2 chambres. Salle

d'eau ou...

SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310) 

Appartement

81 m2

903€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16206017

LOGEMENTS NEUFS livrés en juin 2023 au 15 rue

Bonnaventure à St Martin de Crau. 3 bâtiments en R+2,

logements avec balcon ou terrasse, et places de parking

extérieur. Espaces verts extérieurs. Idéalement située à

proximité des commerces (Super U), lycée St Charles ... T4

en 2e Etage (sans ascenseur), surface moyenne de 81 m2.

Cuisine meublée ouverte sur séjour. 3 chambres. Salle d'eau

ou salle de...

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

Appartement

36 m2

725€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16208942

AIX-EN-PROVENCE, 725 Euro charges comprises

Appartement T1 en bon etat de 36m2.  Comprenant un

sejour, une kitchenette, une salle d'eau et un WC. Proche

transports et commerces. Caution : 1 mois HC.  Nous

contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro  - mis a jour le

15/05/23

MEYRARGUES (13650) 

Appartement

93 m2

970€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16208941

MEYRARGUES, 970 Euro charges comprises Appartement

T4 renove de 93m2 avec un cellier.  Comprenant un sejour,

une cuisine americaine equipee, 3 chambres, une salle de

bain et 2 WC.  Proche commodites. Caution : 1 mois HC. 

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

15/05/23

MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT (13003) 

Appartement

30 m2

520€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16208939

MARSEILLE 3e Arrdt 520 Euro charges comprises

Appartement T2 en bon etat .  Comprenant un sejour, une

kitchenette equipee, 1 chambre, une salle d'eau et un WC. 

Proche transports et commerces.  Nous contacter dl

04.86.68.39.22 Caution : 1 mois HC.  fd 210 Euro  - mis a

jour le 15/05/23

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

Appartement

17 m2

475€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16208940

AIX-EN-PROVENCE, 475 Euro charges comprises Studio

renove. Comprenant un sejour, une cuisine kitchenette

equipee, 1 salle d'eau et un WC.  Proche transports et

commerces. Caution : 1 mois HC.  Nous contacter dl

04.86.68.39.22 fd 210 Euro  - mis a jour le 15/05/23

MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT (13013) 

Appartement

75 m2

930€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16208937

MARSEILLE 13e Arrdt 930 Euro charges comprises

Appartement T3 en tres bon etat de 75m 2 avec une terrasse

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

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

un WC.  Proche commodites.  Nous contacter dl

04.86.68.39.22 Caution : 1 mois. fd 210 Euro  - mis a jour le

15/05/23

MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT (13015) 

Appartement

37 m2

465€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16208938

MARSEILLE 15e Arrdt 465 Euro charges comprises

Appartement T2 en bon etat .  Comprenant une entree, un

sejour, une cuisine independante, 1 chambre, une salle d'eau

et un WC.  Proche commodites. Caution : 1 mois HC.  Nous

contacter dl 04.86.68.39.22  fd 210 Euro  - mis a jour le

15/05/23

MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT (13002) 

Appartement

35 m2

780€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16208936

MARSEILLE 2e Arrdt, 780 Euro charges comprises

Appartement T2 en tres bon etat  avec un balcon. 

Comprenant une entree, un sejour, une cuisine americaine, 1

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

Caution : 2 mois HC.  Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd

210 Euro  - mis a jour le 15/05/23

MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT (13001) 

Appartement

75 m2

1034€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16208935

MARSEILLE 1er Arrdt, 1034 Euro + charges 150 Euro

Appartement T2 en tres bon etat de 75m2 avec 4 petits

balcons et une cave privative. Comprenant une entree, un

sejour, une cuisine amenagee equipee, 1 chambre, une salle

de bain et un WC.  Proche commodites. Caution : 2 mois HC.

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

15/05/23 - loyer hors charges
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MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT (13010) 

Appartement

38 m2

720€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16208934

MARSEILLE 10e Arrdt, 720 Euro charges comprises

Appartement T3 refait a neuf .  Comprenant un sejour, une

cuisine amenagee, 1 chambre, une salle d'eau et un WC. 

Proche commodites. Caution : 1 mois HC.  Nous contacter dl

04.86.68.39.22 fd 210 Euro  - mis a jour le 15/05/23

MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT (13015) 

Appartement

50 m2

600€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16208933

MARSEILLE 15e Arrdt, 600 Euro + charges 130 Euro

Appartement T2 en bon etat de 50m2 avec une place de

parking et une cave. Comprenant un sejour, une cuisine

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

commodites. Caution : 1 mois HC.  Nous contacter dl

04.86.68.39.22 fd 210 Euro  - mis a jour le 15/05/23 - loyer

hors charges

MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT (13001) 

Appartement

29 m2

542€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16208932

MARSEILLE 1er Arrdt, 542 Euro + charges 45 Euro

Appartement T1 renove de 29m2 avec une place de parking.

Interphone. Comprenant un sejour, une kitchenette equipee,

une salle de bain, une salle d'eau et un WC.  Proche

transports et commerces. Caution : 1 mois HC.  Nous

contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro  - mis a jour le

15/05/23 - loyer hors charges

MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT (13006) 

Appartement

68 m2

1000€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16208931

MARSEILLE 6e Arrdt, 1000 Euro + charges 50 Euro

Appartement T3 en bon etat avec une cave.  Comprenant

une entree, un sejour, une cuisine amenagee equipee, 2

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

Caution : 2 mois HC.  Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd

210 Euro  - mis a jour le 15/05/23 - loyer hors charges

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

Appartement

19 m2

555€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16208903

AIX-EN-PROVENCE, 555  Euro + charges 45  Euro

Appartement Studio Bon etat 19 m2. Comprenant sejour,

salle d'eau, WC. Proche transports et commerces. Caution :

2 mois HC. Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro  -

mis a jour le 15/05/23 - loyer hors charges

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

Appartement

990€/mois

relook immobilier

Tel : 0442966189

Annonce n°16208162

 Situé PLACE DES PRECHEURS dans un Magnifique

HOTEL PARTICULIER renové récemment, T2/3 de 55m2

comprenant un séjour au calme, une cuisine équipée

(plaques de cuisson, réfrigérateur, lave linge, four et hotte

aspirante), 2 chambres dont 1 en mezzanine, une salle de

douche avec WC.  COLOCATION POSSIBLE POUR 2

PERSONNES Libre pour une Prise de Bail à compter du 1er

Juillet 2023 LOYER : 970? + 20? de...

MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT (13009) 

Appartement

1200€/mois

IMMO8

Tel : 0491255758

Annonce n°16207127

 MARSEILLE 13009 - Le Cabot - Hôpital Sainte-Marguerite.

Dans une Résidence fermée et bien entretenue située à côté

du Parc de la Mathilde, nous louons un appartemnet de type

3 de 80m² en 3ème et DERNIER ETAGE. Très lumineux et

traversant, l'appartement bénéficie d'une exposition Sud et

d'une vue dégagée sur la verdure. Il est composé d'une

entrée avec un dressing, un grand séjour de plus de 28m²...

MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT (13006) 

Appartement

919€/mois

IMMO8

Tel : 0491255758

Annonce n°16207126

 IMMO 8 GESTION vous propose à la location dans le

secteur Saint Jacques / Paradis cet appartement cosy au

2ème étage sur 3 d?un petit immeuble sans ascenseur,

idéalement situé dans le centre ville. Maginifique 3 pièces de

67m² avec une belle hauteur sous plafond composé d?une

pièce de vie donnant sur un petit balcon. Cuisine séparé.

Exposé au Sud ce qui fait que ce dernier sera lumineux tout

au...

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

Appartement

120 m2

425€/mois

CAMARAGE

Tel : 0184606792

Annonce n°16206137

Une chambre est disponible chez Francette, 73 ans, très

sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou jeune actif de

moins de 30 ans respectueux et autonome. Chambre toute

équipée dans un grand logement. Eligible aux APL. fille

uniquement. Logement non-fumeur. Présence d'un animal :

non. Moins de 30 ans uniquement. Je mets à disposition

deux chambres, je suis une personne avec beaucoup...

CIOTAT (13600) 

Appartement

80 m2

500€/mois

CAMARAGE

Tel : 0184606792

Annonce n°16206135

Une chambre est disponible chez Nadine, 74 ans, très

sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou jeune actif de

moins de 30 ans respectueux et autonome. Chambre toute

équipée dans un grand logement. Eligible aux APL.

Logement non-fumeur. Moins de 30 ans uniquement. .

Bonne journée !

MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT (13002) 

Appartement

16 m2

490€/mois

OIKO GESTION

Tel : 0679352476

Annonce n°16206027

Idéalement situé  proche de Rue de la république, côté

Joliette studio récemment rénové Ce bien est entièrement

meublé et équipé : -       Une entrée - Une pièce à vivre : lit

simple, télévision, table basse, bureau et chaises - Cuisine

ouverte aménagée et équipée : frigo, micro-onde, plaque et

hotte, vaisselle, machine à laver - Une salle d'eau : douche,

rangements -      WC séparés Les charges...

MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT (13002) 

Appartement

16 m2

490€/mois

OIKO GESTION

Tel : 0679352476

Annonce n°16206025

Idéalement situé  proche de Rue de la république, côté

Joliette studio récemment rénové Ce bien est entièrement

meublé et équipé : -       Une entrée - Une pièce à vivre : lit

simple, télévision, table basse, bureau et chaises - Cuisine

ouverte aménagée et équipée : frigo, micro-onde, plaque et

hotte, vaisselle, machine à laver - Une salle d'eau : douche,

rangements -      WC séparés Les charges...

ROVE (13740) 

Maison

80 m2

1300€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16204117

ROVE, 1300 Euro charges comprises Maison T3 en bon etat

de 80m 2 avec une terrasse et une place de parking.  

Comprenant une entree, un sejour, une cuisine

independante,  2 chambres, 1 salle d'eau et un WC.  Proche

commodites. Caution : 1 mois HC.  Nous contacter dl

04.86.68.39.22 fd 210 Euro  - mis a jour le 15/05/23

BOUILLADISSE (13720) 

Appartement

20 m2

480€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16204116

LA BOUILLADISSE, 480 Euro + charges 20 Euro  Studio en

bon etat.  Comprenant un sejour, une kitchenette, une salle

d'eau et un WC.  Proche commodites. Caution : 1 mois HC. 

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

14/05/23 - loyer hors charges

AURIOL (13390) 

Appartement

45 m2

650€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16204115

AURIOL, 650 Euro charges comprises Appartement T2 en

bon etat de 45m2 avec un balcon.  Comprenant un sejour,

une cuisine amenagee, 1 chambre, une salle d'eau et un

WC.  Proche commodites. Caution : 1 mois HC.  Nous

contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro  - mis a jour le

14/05/23

LANCON-PROVENCE (13680) 

Maison

90 m2

850€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16204114

LANCON-PROVENCE, 850 Euro charges comprises Maison

T3 bis en tres bon etat de 90m2 avec un garage et un

debarras. Comprenant une entree, un sejour, 2 chambres, 2

salles d'eau et  2 WC.  Proche commodites. Caution : 1 mois

HC.  Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro  - mis a

jour le 15/05/23

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

Appartement

32 m2

750€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16204113

AIX-EN-PROVENCE, 750  Euro charges comprises

Appartement T1 bis en bon etat .  Comprenant une entree,

un sejour, une chambre, une cuisine amenagee equipee, une

salle d'eau et un WC.  Proche transports et commerces.

Caution : 1 mois HC.  Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd

210 Euro  - mis a jour le 14/05/23

SAINT-PAUL-LES-DURANCE (13115) 

Appartement

51 m2

790€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16204112

SAINT-PAUL-LES-DURANCE, 790 Euro + charges 70 Euro

Appartement T3 en tres bon etat.  Comprenant un sejour,

une cuisine amenagee et equipee, 2 chambres, une salle

d'eau et un WC.  Proche commodites. Caution : 1 mois HC. 

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

14/05/23 - loyer hors charges

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

Appartement

45 m2

880€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16204110

AIX-EN-PROVENCE, 880 Euro + charges 120 Euro

Appartement T2 en bon etat de 45m2 avec une terrasse de

8m2. Comprenant un sejour, une cuisine amenagee et

equipee, 1 chambre, une salle d'eau et un WC. Proche

transports et commerces. Caution : 1 mois HC. Nous

contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro  - mis a jour le

15/05/23 - loyer hors charges

BEAURECUEIL (13100) AIX-EN-PROVENCE

Appartement

36 m2

725€/mois

DIRECTE LOCATION

Tel : 0486683922

Annonce n°16204109

AIX-EN-PROVENCE, 725 Euro charges comprises

Appartement T1 en bon etat de 36m2.  Comprenant un

sejour, une kitchenette, une salle d'eau et un WC. Proche

transports et commerces. Caution : 1 mois HC.  Nous

contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro  - mis a jour le

14/05/23
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LOCATION SAISONNIèRE -  13 BOUCHES DU RHONE

MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT (13013) 

Maison

Prix: nous consulter

LOCATEAMS

Tel : 0451207040

Annonce n°16107023

MARSEILLE (13000) 

Appartement

65 m2

à partir de 532€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16044899

Location vacances MARSEILLES : Appartement situe dans

le quartier de Saint Giniez, dans le 8eme arrondissement de

Marseille.    Idealement situe dans un quartier calme, à

quelques minutes des plages du Prado, du Parc Borely, aux

portes du Parc National des Calanques, l'appartement

Marseille Mazargues est plein de charme et decore avec

gout au fil des voyages de son proprietaire. Son equipement

et...

COUDOUX (13111) 

Maison

150 m2

à partir de 3521€/sem

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

de...

ROGNES (13840) 

Maison

300 m2

à partir de 4403€/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...

MEYRARGUES (13650) 

Maison

105 m2

à partir de 2156€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

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

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

Le...

CARRY-LE-ROUET (13620) 

Appartement

48 m2

à partir de 581€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15488104

Location vacances CARRY-LE-ROUET : Appartement ?

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

personnes.    Logement de 48 m2 confortable et totalement

equipe.    Situe au 1er etage d'une residence nichee dans

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

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

balneaire tout en etant au calme absolu.    L'appartement...

BEAURECUEIL (13100) 

Maison

200 m2

à partir de 5150€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°13411093

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location villa

vacances Aix en Provence. Belle maison situee non loin du

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

par portail automatique. Interieurs moderne et confortable

offrant 4 belles chambres . Magnifique jardin, grandes

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

ideale pour des personnes recherchant un bon confort...

SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210) 

Maison

93 m2

1585€/sem

AJC IMMOBILIER

Tel : 0490920548

Annonce n°12883487

Cette maison de 95m² entièrement rénovée se situe proche

du centre ville à pieds. La maison propose une cuisine

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

deux pièces ouvrent sur une véranda de 18m² climatisée

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

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

Garage avec mezzanine de rangement. Le jardin est

arboré...

BEAURECUEIL (13100) 

Maison

230 m2

à partir de 3250€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°11814056

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

villa avec piscine en Provence. Belle maison situee sur la

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

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

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

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

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

BEAURECUEIL (13100) 

Maison

450 m2

à partir de 11500€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°9546518

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

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

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

degagee. Interieurs confortable, decore de manière raffinee

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

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

personnes.. Prix à partir de 11500 euros

BEAURECUEIL (13100) 

Maison

300 m2

à partir de 5200€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°9347122

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

villa Prestige Aix en Provence. Très belle maison situee dans

le quartier très recherche des Pinchinats à seulement 4km du

centre ville. Decoration interieur de qualite avec equipements

haut de gamme. Ideal pour des personnes recherchant une

propriete avec un très bon confort proche des activites

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

EGUILLES (13510) 

Maison

170 m2

à partir de 3200€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°8517847

Location vacances EGUILLES : location vacances d'une

maison moderne avec piscine proche d'Aix en Provence.

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

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

domotique avec enceinte WIFI, volets et eclairages interieurs

et exterieurs centralises. Beau jardin avec trampoline

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

SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210) 

Maison

350 m2

à partir de 7000€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°8517840

Location vacances SAINT-REMY-DE-PROVENCE : Location

villa Provence. Très agreable villa situee au coeur des

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

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

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

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

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

CASSIS (13260) 

Maison

450 m2

à partir de 15600€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°8517836

Location vacances CASSIS : Location vacances villa prestige

avec piscine privee à Cassis. .Premium Immobilier vous

presente cette magnifique propriete contemporaine

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

la decoration sobre et raffinee enchantera vos vacances

dans le cadre enchanteur de la commune de Cassis. Les

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

AIX-EN-PROVENCE (13090) 

Maison

100 m2

à partir de 2500€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°8517833

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

maison de charme avec piscine à Aix en Provence. Très

belle bergerie renovee situee dans une propriete comprenant

une autre maison occupee partiellement, sur un parc de 1

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

proximite immediate d'Aix en Provence, cette propriete est

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

BEAURECUEIL (13100) 

Maison

à partir de 5800€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°8517827

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

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

contemporaine aux lignes provençales epurees, situee à

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

Cette propriete propose de très beaux volumes et dans une

decoration raffinee, vous profiterez du calme environnant à

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

AIX-EN-PROVENCE (13090) 

Maison

180 m2

à partir de 3250€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°8517826

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

villa piscine Aix en Provence. Jolie maison de ville à

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

est confortable avec tous les equipements necessaires. Bel

espace jardin avec terrasse abritee et piscine protegee par

une barrière. Cette propriete est ideale pour des personnes

recherchant la proximite des complexes...

BEAURECUEIL (13100) 

Maison

130 m2

à partir de 2800€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°8517825

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

villa piscine Aix en Provence. Belle maison situee dans un

quartier calme et residentiel dans un environnent de verdure

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

propriete beneficie d'un beau jardin paysage comprenant de

nombreuses espèces de plantes mediterraneennes. Les

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

BEAURECUEIL (13100) 

Maison

210 m2

à partir de 5800€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°8517822

Location vacances AIX-EN-PROVENCE : Location vacances

villa contemporaine avec piscine privee Aix en Provence.

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

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

offre de beaux exterieurs pour profiter pleinement du soleil

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

belle capacite de couchage pour les grandes familles...

EGUILLES (13510) 

Maison

170 m2

3200€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Annonce n°8369770

location vacances d'une maison moderne avec piscine

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

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

est très bien équipée  en domotique avec enceinte WIFI,

volets et éclairages intérieurs et extérieurs centralisés. Beau

jardin avec trampoline enterré, terrain de pétanque, table de

ping pong. Idéale pour des personnes...
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CASSIS (13260) 

Maison

450 m2

15600€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Annonce n°7953558

Location vacances villa prestige avec piscine privée à

Cassis. .Premium Immobilier vous présente cette magnifique

propriété contemporaine climatisée sur 2 niveaux avec vue

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

enchantera vos vacances dans le cadre enchanteur de la

commune de Cassis. Les chambres aux lits généreux, les

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

LUYNES (13080) 

Maison

200 m2

3575€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Annonce n°7352197

Location villa vacances Provence. Belle villa récente située à

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

Provence. Équipements intérieurs de qualité, a l'extérieur

jardin de type Provençal économe en eau, belle terrasse

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

Idéale pour des personnes recherchant un cadre convivial

non loin des activités culturelles et sportives.

SAINT-CANNAT (13760) 

Maison

450 m2

13250€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Annonce n°7352187

Location vacances maison prestige Aix en Provence. Très

belle ferme ancienne entièrement rénovée avec piscine

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

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

de caractère dans un bel environnement, idéal pour des

personnes recherchant le calme non loin des activités

culturelles.

BEAURECUEIL (13100) 

Maison

180 m2

3250€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Annonce n°7352183

Location villa vacances avec piscine à AIx en Provence.

Charmante maison entre la ville et la campagne à seulement

10 minutes du Cours Mirabeau. Parfaite pour 6 personnes,

elle vous accueuillera dans un cadre typique bordé de

végétation.

BEAURECUEIL (13100) 

Maison

180 m2

2990€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Annonce n°7352180

Location piscine Provence. Charmante villa située au calme

dans la campagne aixoise avec beau jardin arboré et piscine

privée. A l'intérieur on y trouve une belle decoration raffinée 

et 3 chambres confortables. Idéale pour des personnes

recherchant le calme non loin des centres culturels et

sportifs.

ROGNES (13840) 

Maison

400 m2

9500€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Annonce n°7352171

Location Prestige maison Pays d'Aix en Provence.

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

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

très raffinnée et un très bon confort intérieur . Superbe terrain

arboré de 10 000 m2 avec piscine à débordement dans un

environnement calme à l'abri des regards avec magnifique

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

AIX-EN-PROVENCE (13090) 

Maison

150 m2

1600€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Annonce n°7352165

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

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

de 150m2  rénovée, décoration design, comprenant salon

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

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

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

mitoyenne dans une copropriété très...

AIX-EN-PROVENCE (13090) 

Maison

450 m2

5850€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Annonce n°7352162

Location vacances maison avec piscine privée à Puyricard.

Très belle propriété à seulement 10mn du centre ville

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

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

450m2 avec 7 grandes chambres, une immense piscine de

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

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

TRETS (13530) 

Maison

300 m2

10200€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Annonce n°7352156

Location vacances villa avec piscine privée Aix en Provence.

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

restauré avec élégance offrant une vue panoramique sur la

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

exceptionnel : en positon dominante, dans les vignes, le

calme est absolu, la vue féerique. La maison est décorée et

meublée avec raffinement par une décoratrice de...

BEAURECUEIL (13100) 

Maison

350 m2

6500€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Annonce n°7352153

Location vacances d'une villa avec piscine à proximité

immédiate du centre ville d' Aix en Provence. Grande maison

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...

COLOCATION -  13 BOUCHES DU RHONE
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VENTE -  83 VAR

FORCALQUEIRET (83136) PLEINE CAMPAGNE

Maison

130 m2

588000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16209640

Fiche Id-REP151447 : Forcalqueiret, secteur Pleine

campagne, Villa   un chalet  d'environ 130 m2 comprenant 5

piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin de 5340 m2 - Vue :

Jardin -  Construction Traditionnelle - Equipements annexes :

jardin -  terrasse -  forage -   parking -   double vitrage -  

cellier -   et Climatisation r?versible - chauffage : Electrique

Individuel - Classe Energie D : 152...

TOULON (83000) CHAMPS DE MARS

Appartement

48 m2

114000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16209529

Fiche Id-REP129652 : Toulon, secteur Champs de mars, T2

d'environ 48 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +

Terrasse de 13 m2 - Vue : D?gag?  -  Construction 1974

Traditionnelle - Equipements annexes : terrasse -  balcon -  

ascenseur -  cave  - chauffage : Electrique Radiateurs -

Classe Energie D : 223 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)

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

CASTELLET (83330) 

Appartement

52 m2

353000€

A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

Tel : 0623945040

Annonce n°16209487

Plan du Castellet à  15mn des plages de Bandol et de

Saint-Cyr sur mer, dans une résidence de 2020, un superbe

T2 d'environ 52m2 LC en duplex, avec terrasse tropézienne

de 23m2, vue dégagée sur la campagne provençale et le

village de la Cadière d'Azur. Très belles prestations,

climatisation réversible, chauffe-eau thermodynamique,

cuisine haut-de-gamme entièrement équipée, buanderie,

dressing......

TOULON (83000) 

Appartement

255000€

PRECELLENCE PATRIMOINE

Tel : 0624184667

Annonce n°16208191

 Vends en exclusivité un appartement traversant à TOULON,

quartier situé entre Claret et les lices, dans une petite

résidence de 2 lots, au premier étage sur 1 (sans ascenseur)

de type T4 (aujourd'hui en grand T3) de 96 m², de plain -

pied, avec 1 balcon filant de 10 m², exposé sud. Composé

d'une pièce de vie très spacieuse et lumineuse (37 m²) et sa

cuisine américaine toute équipée de 10 m²,...

SAINTE-MAXIME (83120) 

Appartement

20 m2

210000€

BLUE SQUARE

Tel : 0422326040

Annonce n°16208127

A la vente ce studio totalement rénové de 20m2 avec vue

mer. Il dispose d'un balcon avec volet roulant, d'un parking

privé et d'un sous-sol. Il se situe à 20 m à pied de la plage et

du centre ainsi qu'à quelques pas de la station balnéaire de

Sainte Maxime sur la Côte d'Azur connu pour avoir plus de

300 jours de soleil par an. De plus, il y a quotidiennement

des départs de ferry en direction de...

BANDOL (83150) 

Appartement

31 m2

199000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207848

Bandol centre, appartement de 2 pièces à 50 mètres des

plages et du port - Bandol centre à proximité des

commerces. Au calme, dans un secteur recherché à 50 m du

port et des plages. Profitez des avantages de Bandol à

pieds. Cet appartement traversant deux pièces dans une

petite copropriété est composé d'une belle chambre au

calme, d'une salle d'eau avec WC et d'une pièce à vivre avec

kitchenette....

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) 

Appartement

37 m2

195000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207847

Viager Appartement de  2 pièces de 30.54 m² à Six Fours

Les Plages - Viager occupé sur 2 têtes 83 et 85 ans,

charmant appartement type 2 + loggia comprenant chambre

et coin nuit dans une résidence avec parc et piscine en bord

de mer, au calme, lumineux, belle vue mer, accès de plain

pieds. Bouquet sec sans rente. Charges annuelles 1500

Euros. Nestenn immobilier Six-fours / Les Lônes / Sanary

sur...

OLLIOULES (83190) 

Maison

118 m2

320000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207846

Maison Ollioules de 5 pièces de 118 m²  entièrement

rénovée - Ollioules centre ville.  Enormément de cachet et de

charmes pour cette maison de village d'environ 118 m² au

coeur du centre historique d'Ollioules. De type 5, entièrement

rénovée sur 3 étages, elle se compose d'une pièce de vie

voutée avec cheminée se prolongeant sur une cuisine

ouverte, un salon bénéficiant également d'une cheminée,...

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) 

Maison

90 m2

785000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207845

Maison Six Fours Les Plages de 5 pièces Quartier La Calade

avec vue mer et piscine - Six Fours les Plages - La Calade

Beaucoup de cachet pour cette maison de plain-pied de type

5, construction traditionnelle, entièrement rénovée, elle se

compose d'une belle pièce de vie très lumineuse avec

cuisine américaine totalement aménagée et équipée

s'ouvrant sur une grande terrasse offrant une superbe vue...

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) 

Appartement

58 m2

310000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207844

Appartement Six Fours Les Plages de 3 pièces avec

terrasses - Six-fours les plages Proche centre  Très bel

appartement  T3 refait entièrement au gout du jour avec de

très belles prestations, comprenant deux chambres une belle

pièce de vie ,une cuisine indépendante aménagée équipée,

salle d'eau, wc, cave et parking commun sécurisé. Le

ravalement de façade vient d'être effectué et la réfection de...

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) 

Appartement

28 m2

140000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207843

Appartement Six Fours Les Plages 1 pièce de 28 m² -

Six-fours les plages  Centre ville  Charmant T1 de 28m² situé

à proximité du centre-ville au calme et à 10 minutes de la

mer. Cet appartement comprend une belle pièce de vie, une

salle d'eau et une kitchenette. Vous disposez également

d'une cave et d'une place de parking. Charges annuelles :

420 euros Ce bien est soumis aux statuts de la...

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) 

Maison

112 m2

980000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207842

Six-fours Le Brusc villa de plain-pied de 4 pièces dans

secteur très recherché  avec piscine - Six-fours Le Brusc

Dans un cadre privilégié et recherché à deux pas du port,

des commerces et des plages du Brusc belle maison T4 de

plain pied comprenant un séjour donnant sur terrasse, une

cuisine indépendante , trois chambres, une salle d'eau, un

wc séparé le tout sur un terrain de 750 m². Un garage...

CADIERE-D'AZUR (83740) 

Maison

172 m2

580000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207841

Maison de village La Cadière d'Azur  5 pièces de 172m² avec

garage. - La Cadière d'azur Très jolie maison ancienne EN

PLEIN COEUR du village historique, sur trois niveaux. Ce

bien atypique et de caractère vous séduira par ses

possibilités d'agencement. Plusieurs terrasses dont une de

25 m² , vous permettront de profiter pleinement de l'extérieur.

Deux caves dont une de 40 m2. Pour ce genre de...

CADIERE-D'AZUR (83740) 

Maison

240 m2

1190000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207840

Belle Villa Provençale à La Cadière D Azur de 7 pièces, 240

m² - La Cadière d'azur Très belle villa dans un secteur

recherché de la Cadière d'azur. Vous serez entourés de

verdure (3000 m2 de terrain), au calme, tout en profitant des

commodités du village ou de Saint Cyr sur Mer à 10mn en

voiture. Conçue sur une fondation de béton banché

antisismique, avec un choix de matériaux nobles comme le...

BANDOL (83150) 

Commerce

40 m2

145000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207839

Restaurant (Fonds) à vendre 'clés en mains' BANDOL centre

- BANDOL CENTRE, Fond de commerce restaurant à

vendre  très belle affaire , opportunité à saisir.

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) 

Maison

60 m2

360000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207838

Villa Club Six Fours Les Plages de 3 pièces avec une

surface utilisable de 60m². - Six-fours les plages Le Domaine

de la coudoulière Dans un domaine arboré et sécurisé avec

lac ,piscine ,tennis et parc lumineuse villa club T3 exposé

sud avec vue sur lac Elle vous offre un séjour donnant sur

loggia ,une cuisine aménagée et équipée ,une salle de bains

,wc séparé ,une chambre de plain-pied et en...

SAINT-CYR-SUR-MER (83270) 

Maison

160 m2

1520000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207835

Maison Saint Cyr Sur Mer de 6 pièces de 160 m² avec

piscine sur 2000 m² - Saint Cyr  Maison d'environ 160 m²

comprenant une cuisine équipée et aménagée ouverte sur

séjour, quatre chambres dont deux au RDC + dépendance

de 25 m² indépendant avec piscine sur un terrain de 2000 m²

 particulièrement bien entretenu située entre mer et village 

Nestenn Immobilier Bandol  pour plus d'informations

appelez...

SAINT-CYR-SUR-MER (83270) 

Appartement

30 m2

315000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207836

Appartement  de 2 pièces avec extérieur sur le port de

Saint-Cyr-sur-Mer - Saint-Cyr-sur-Mer Les Lecques Bel

appartement de 2 pièces  en rez de jardin situé à Saint Cyr

sur mer Il est composé d'un séjour cuisine ouverte

aménagée et équipée, une chambre, salle de douche et wc

indépendant. Charges annuelles 1000 euros Ce bien est

soumis aux statuts de la copropriété. Nestenn Immobilier

Bandol  pour...

CASTELLET (83330) 

Immeuble

895 m2

899000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207837

Immeuble Le Castellet de 10 pièces de 895.77 m² - Le

Castellet  Bastide vendu avec un permis de construire

accordé et purgé pour deux commerces ,un bureau ,un

logement pmr ,6 appartements et 28 stationnements .

Possibilité piscine. Nestenn Immobilier Bandol, St Cyr s/mer 

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CE BIEN APPELER

le  04.23.14.73.29    Site:   Les informations sur les risques

auxquels ce bien...

SANARY-SUR-MER (83110) 

Appartement

74 m2

330000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207834

Sanary sur mer Quartier Les Prats  Appartement T4 de 74.44

m² avec trois chambres et place de parking privée - Sanary

Sur Mer  Les Prats Très beau et spacieux appartement  T4

en premier étage sur trois comprenant une belle pièce de vie

donnant sur une loggia, une cuisine indépendantes

aménagée et équipée, trois chambres, une salle de bains, un

wc séparé, une place de parking privé .Possibilité de...
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SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) 

Appartement

128 m2

440000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207833

Appartement Six Fours Les Plages de 5 pièces de 128 m² en

centre ville - Spacieux haut de villa de type 5  composé  d'un

grand salon séjour , une cuisine équipée séparée, 3

chambres, un bureau, une buanderie, une salle d'eau, une

salle de bains, deux wc, un balcon. Clim reversible, double

vitrage et volets roulants électriques, très bon état. Possibilité

de garer 2 voitures, cellier extérieur...

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) 

Maison

164 m2

895000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207832

Maison Six Fours Les Plages de 7 pièces de plain-pied à La

Collégiale - Six Fours les Plages, Quartier La Collégiale

Enorme potentiel pour cette maison de type 7 de plain-pied

d'environ 164 m² avec de beaux volumes comprenant un

grand salon, une salle à manger et une cuisine baignés par

le soleil, s'ouvrant sur une terrasse de presque 40 m² avec

une jolie vue dégagée sur la campagne, cinq...

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) 

Appartement

47 m2

216000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207831

Appartement Six Fours Les Plages de 2 pièces  de 47.6 m²

Quartier Font de la Coudoulière - Six fours les Plages,

Coudoulière Proche de la mer et toutes les commodités dans

une petite résidence sécurisée, grand appartement de type 2

de plus de 47 m² entièrement refait au goût du jour en

premier étage, comprenant une belle pièce de vie lumineuse

s'ouvrant sur une loggia fermée, une cuisine...

SAINT-CYR-SUR-MER (83270) 

Appartement

23 m2

241500€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207830

Appartement Vue Mer la Madrague Saint Cyr Sur Mer de 1

pièce de 23.79 m² - La Madrague, Saint Cyr sur Mer, Très

beau studio avec une vue Mer splendide ! Vous serez

charmés par cet appartement rénové avec goût , entièrement

meublé (4 couchages: lit placard et coin nuit avec 2 lits

superposés). Cuisine équipée, salle d'eau, wc séparé et

terrasse (avec store banne) donnant sur la baie de saint

cyr...

SAINT-CYR-SUR-MER (83270) 

Appartement

24 m2

165000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207829

Appartement St Cyr Sur Mer 1 pièce de 24 m² - St Cyr La

Madrague Studio de 24 m² avec un jardin de 25 m² exposé

sud est comprenant une entrée avec coin nuit ,salle d'eau

avec toilettes ,séjour avec kitchenette donnant sur le jardin

Charges annuelles 750 euros Ce bien est soumis aux statuts

de la copropriété. Nestenn Immobilier Bandol  pour plus

d'informations appelez  le 04 23 14 73 29   Site:  ...

BANDOL (83150) 

Appartement

63 m2

345000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207828

Bandol Pierreplane appartement T3 sur les hauteurs avec

terrasse et parking collectif - Bandol - Quartier Pierreplane 

Sur les hauteurs de Bandol lumineux appartement T3

traversant comprenant un séjour donnant sur une grande 

terrasse avec vue verdure , une cuisine indépendante, deux

chambres, une salle d'eau, un wc, une cave et une très belle

terrasse. Parking commun aisé dans la résidence....

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) 

Maison

96 m2

663000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207827

Maison Six Fours Les Plages de 4 pièces  Le Rayolet - Six

Fours les Plages  Emplacement très recherché pour cette

maison de type 4 rénovée au goût du jour, en parfait état, au

quartier du Rayolet, à deux pas de la mer, de 127.81 m²

habitables dont 96.14 m² Carrez, composée en RDC d'une

pièce de vie avec cuisine US entièrement aménagée

équipée, une buanderie, un cellier et un WC. En étage, 3...

TOULON (83000) 

Programme neuf

600000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207826

PROGRAMMES NEUFS SUR L'AIR TOULONNAISE -

NOTRE AGENCE VOUS PROPOSE DIVERS

PROGRAMMES NEUFS SUR L'AIRE TOULONNAISE Ces

biens sont soumis au statut de la copropriété. NESTENN

immobilier Toulon Le Mourillon POUR PLUS

D'INFORMATIONS SUR CE BIEN APPELER LE

04.94.62.44.24   Site:  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé son disponibles sur le site

Géorisques.  

TOULON (83000) 

Local commercial

140 m2

345000€

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207825

VENTE de Murs Commerciaux de 140 M2 sur TOULON

centre. - Toulon Centre ville  En Exclusivité superbe local

commercial de 140 m² sur TOULON centre .Idéalement situé

dans Toulon , près de la gare , belle surface en parfait état

avec en plus un espace bureau , un WC , et une remise.

Facilement aménageable pour toutes activités commerciales

, et bénéficiant d'une très belle visibilité avec la...

SAINTE-MAXIME (83120) 

Appartement

41 m2

242000€

SOLVIMMO SAINTE MAXIME

Tel : 0494790848

Annonce n°16207759

Appartement  2 pièces 41.20 m2 - Cet appartement se trouve

dans la commune de Sainte-Maxime dans le Golfe de

Saint-Tropez. La résidence est très demandée pour son

charme global, sa proximité avec la plage et le centre-ville.

Un gardien à l'année est là pour gérer la copropriété et la

piscine. L'appartement est calme avec vue sur des palmiers.

Une place de parking privative extérieure est fournie...

LOCATION -  83 VAR

SANARY-SUR-MER (83110) 

Maison

124 m2

2000€/mois

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207850

Sanary sur mer Maison T4 de 124 m² avec studio sur terrain

de 780 m² - SANARY/MER  Dans un quartier calme et

recherché maison T4 avec studio indépendant comprenant

un double séjour, deux suites parentales avec salle d'eau ,

wc, une cuisine aménagée équipée, un garage, une cave,

dépendance, le tout sur terrain de 780 m² environ loué vide.

Pour tous renseignements merci de contacter Ambrosini

Marie...

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) 

Appartement

33 m2

690€/mois

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16207849

Appartement  de 2 pièces  33 m² à Six Fours Les Plages -

SIX FOURS LES PLAGES -La Pétugue  Charmant

appartement T2 de plain-pied dans maison comprenant un

séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau

avec wc et une belle terrasse au calme dans résidence

sécurisé. Les charges comprennent l'eau, l'électricité, les

ordures ménagères  Appartement loué meublé. Pour tous

renseignements...

OLLIOULES (83190) 

Local commercial

235 m2

30000€/an

JILL & JOY

Tel : 0494355210

Annonce n°16205565

Ollioules, très proche centre ville, local  de 235 m2

comprenant plusieurs salles convenant parfaitement pour

atelier de travail ou / et stockage de petit matériels (pas

d'accès palettes). Hauteur sous plafonds 2,20 m dans la la

majorité des pièces et une salle de 50 m2 environ avec une

HSP de 1.85 m2. Loyer 2500 E / mois. Dépôt de garantie

7.500E. Honoraires de location 15% HT du loyer annuel....

TOULON (83000) 

Appartement

48 m2

460€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0755503446

Annonce n°16200638

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 2

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans

un appartment de 48m2 Appartement convivial de

2 chambres en colocation entièrement rénové (Mars 2023),

meublé et décoré avec soin. Il est situé au 107...

FREJUS (83600) 

Appartement

670€/mois

AGENCE SAINT FRANCOIS

Tel : 0494537819

Annonce n°16197841

 Studio avec coin nuit à louer d'env. 35 m2, dans une

résidence proche du Centre ville de Fréjus (Le Balcon des

Arènes - 173, Rue d'Auriasque - Fréjus), avec un garage

fermé. L'appartement est situé au deuxième étage avec

ascenseur. Il comprend une pièce à vivre avec kitchenette

équipée d'une plaque et d'une hotte. Le coin nuit est séparé

et permet d'accueillir un lit double. L'appartement est...

SANARY-SUR-MER (83110) 

Maison

124 m2

2000€/mois

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16197472

Sanary sur mer Maison T4 de 124 m² avec studio sur terrain

de 780 m² - SANARY/MER  Dans un quartier calme et

recherché maison T4 avec studio indépendant comprenant

un double séjour, deux suites parentales avec salle d'eau ,

wc, une cuisine aménagée équipée, un garage, une cave,

dépendance, le tout sur terrain de 780 m² environ loué vide.

Pour tous renseignements merci de contacter Ambrosini

Marie...

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) 

Appartement

33 m2

690€/mois

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16197471

Appartement  de 2 pièces  33 m² à Six Fours Les Plages -

SIX FOURS LES PLAGES -La Pétugue  Charmant

appartement T2 de plain-pied dans maison comprenant un

séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau

avec wc et une belle terrasse au calme dans résidence

sécurisé. Les charges comprennent l'eau, l'électricité, les

ordures ménagères  Appartement loué meublé. Pour tous

renseignements...

GONFARON (83590) 

Appartement

47 m2

467€/mois

COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION

Tel : 0494782109

Annonce n°16197450

Spacieux T1 Bis à Gonfaron - Votre agence immobilière

spécialiste de l'immobilier dans le centre var propose à la

location, à Gonfaron, ce spacieux appartement en souplex,

rénové d'environ 47m², offrant 1 pièce et un coin nuit. Situé

au 3ème étage d'une maison de village en monopropriété ce

logement avec une belle vue dégagée sur la place principale,

se compose, d'un grand séjour lumineux et une...

TOULON (83000) 

Appartement

45 m2

645€/mois

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0809102880

Annonce n°16196656

A TOULON, dans la résidence 63 RUE JEAN JAURES, nous

vous proposons un T2 neuf (n°3A) de 45.90 m², comprenant

une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée (plaque,

hotte, meubles hauts et bas) ouverte sur séjour, une

chambre de 12m², une salle d'eau avec douche et meuble

vasque, WC séparés. Production d'eau chaude et chauffage

individuel électrique. Eau froide individuelle. Entretien

parties...

HYERES (83400) 

Appartement

530€/mois

AGERIS IMMOBILIER

Tel : 0494924548

Annonce n°16193566

 PORT DE HYERES à deux pas de la plage de l'Ayguade,

studio de 30 m² entièrement rénové. Location meublée à

l'année. Loyer 440 euros + 90 euros de charges (eau froide,

eau chaude, électricité inclus). Dépôt de garantie 600 euros

Honoraires 399 euros, état des lieux inclus. Disponible le 1er

juin 2023. 
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COGOLIN (83310) 

Appartement

42 m2

740€/mois

IMODIRECT

Tel : 0980800191

Annonce n°16191666

Réf. AN002717 - La nouvelle résidence avec jardin privatif

est située dans le quartier du Rialet. Ce quartier calme et

résidentiel se situe à proximité immédiate du centre du

village de Cogolin, des commerces et des écoles..

Appartement de type T2 de 42 m2 en rez-de-chaussée,

composé d'une entrée, une cuisine ouverte sur un séjour

donnant sur une terrasse de 7.5m2, une chambre, salle d

eau et WC...

TOULON (83100) 

Appartement

75 m2

730€/mois

SOLVIMO IMMOBILIER TOULON

Tel : 0494222440

Annonce n°16191333

Appartement Toulon EST de 3 pièces de 75 m2 avec place

de parking - TOULON - La Roseraie Dans une résidence

bien entretenue bel appartement T3 de 75m² entièrement

rénové comprenant un hall, une cuisine ouverte sur

salon/salle à manger et sur terrasse. Deux chambres, une

salle de bains, un wc et placards. Une cave et une place de

parking privée.  Loué 730.45Euro + 90Euro de charges avec

l'eau...

LUC (83340) 

Appartement

42 m2

546€/mois

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0809102880

Annonce n°16190645

Au Luc en Provence dans la Résidence Clos des Ollières,

appartement T2 n°B02 (lot 26) d'environ 42 m² avec jardin

d'environ 42 m², situé au RDC du bâtiment B, composé d'une

entrée-séjour avec kitchenette (2 plaques vitrocéramique,

réfrigérateur), une chambre, une salle d'eau avec WC, un

dégagement avec placard. A l'extérieur, un parking n°10 (lot

61). Eau chaude et chauffage individuel...

TOURVES (83170) 

Appartement

58 m2

510€/mois

COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION

Tel : 0494782109

Annonce n°16186144

Appartement Tourves 2 pièce(s) 58.30 m2 - Votre agence

immobilière, spécialiste de l'immobilier dans le centre var,

vous propose à la location sur TOURVES,  ce spacieux

appartement,  au 1er étage  composé d'une entrée, une

cuisine ouverte sur la pièce à vivre,  une  chambre avec

dressing, une salle d'eau et un wc. Montant du loyer charges

comprises : 530Euro. Montant des charges mensuelles

avec...

TOULON (83100) 

Appartement

50 m2

800€/mois

MASTEOS

Tel : 0184811585

Annonce n°16185877

Toulon 83100 - Charmant T3 lumineux et au calme en

colocation Ce joli T3, vous permettra de vous sentir bien

chez vous. Une fois que vous serez dans l'appartement,

nous n'aurons que peu de conseils à vous donner pour

profiter de votre logement Amastas. ? ? Réf: 383830

Appartement de type 3 situé au 2ème étage dans le quartier

Saint Jean, rénové avec soin. A proximité immédiate des

commerces,...

GONFARON (83590) 

Appartement

119 m2

810€/mois

COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION

Tel : 0494782109

Annonce n°16182299

Appartement type 5 à Gonfaron - Votre agence immobilière,

spécialiste de l'immobilier dans le centre var, vous propose à

la location à Gonfaron, ce spacieux appartement de 119 m²

environ, élevé de 3 étages sur rez-de-chaussée, offrant 5

pièces dont 3 chambres. Cet appartement traversant, se

compose au rez-de-chaussée, d'une entrée; au 1er étage,

une cuisine aménagée ouverte sur un grand et...

SEYNE-SUR-MER (83500) 

Appartement

64 m2

718€/mois

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0809102880

Annonce n°16181247

A La Seyne sur Mer, dans la Résidence Première Ligne, au

3ème étage avec ascenseur, appartement T3 n°A18 (lot 69)

d'environ 64 m², comprenant une entrée, un séjour ouvert sur

une cuisine et donnant sur une terrasse d'environ 17m², deux

chambres dont 1 avec placard, une salle de bains, WC, un

cellier. Une place de parking n°30 (lot 14). Chauffage

individuel gaz. Entretien des parties communes et...

TOULON (83000) 

Appartement

573€/mois

AGERIS IMMOBILIER

Tel : 0494924548

Annonce n°16179066

 LA PALASSE - FLEURS DES CHAMPS, dans petite

résidence avec ascenseur appartement T2 d'environ 43m²

situé au 4eme étage. Séjour et Chambre sur terrasse

orientée au Sud Est. Cuisine indépendante et Salle d'eau.

Possibilité de louer un garage en option pour 80?. Loyer

440? plus 133? de charges annualisées avec le chauffage.

Honoraires de location 300? TTC 

TOULON (83000) 

Appartement

568€/mois

AGERIS IMMOBILIER

Tel : 0494924548

Annonce n°16179065

 Toulon Saint-Jean du Var, proche Hopital St Jean, T2

d'environ 45m² au 3° étage avec ascenseur. Entrée, séjour et

chambre sur grand balcon, dressing. Double vitrage neuf.

Cuisine indépendante. Loyer 450? hors charges. Charges

été 58? pendant 6 mois Charges hiver 178? pendant 6 mois

avec le chauffage. Honoraires de location: 300? Disponible. 

TOULON (83000) 

Appartement

594€/mois

AGERIS IMMOBILIER

Tel : 0494924548

Annonce n°16179064

 TOULON Aguillon Lamalgue, appartement T2 de 52 m² avec

grand balcon sud. Séjour sur balcon, cuisine indépendante,

placards. Résidence calme avec ascenseur, double vitrage

neuf. Disponible immédiatement. Loyer 490? + 104? de

charges en moyenne sur l'année avec le chauffage. Charges

été : 54? (6 mois) Charges hiver 154? (6 mois avec

chauffage collectif)). Honoraires de location 300? TTC...

TOULON (83000) BAS FARON est

Appartement

850€/mois

AGERIS IMMOBILIER

Tel : 0494924548

Annonce n°16179062

Toulon Bas Faron, Dans résidence au calme, appartement 3

piéces de 65m² Séjour sur terrasse sud, deux chambres et

cuisine indépendante. Appartement situé au 3eme et dernier

étage. Parking privatif, possibilité garage. Disponible

rapidement. Loyer 650? plus 80? de charges (eau froide et

taxe d'ordures ménagères). Honoraires de location: 555?

TTC (avec état des lieux) 

FARLEDE (83210) 

Commerce

45 m2

10932€/an

RESEAU 3C

Tel : 0618495515

Annonce n°16172965

A La Farlède, centre ville - bien situé  Local de 45m2,

climatisé - RDC - Accès PMR  En parfait état  Parking à

proximité  Loyer mensuel : 911E/HT  Charges de copro à

définir.  Dépot de garantie : 6 mois de loyer HT  Frais

d'agence : 15% HT du loyer annuel HT  Taxe foncière à la

charge du locataire  Ce local vous intéresse, contactez le 06

03 69 31 80.

SEYNE-SUR-MER (83500) 

Bureau

283 m2

63036€/an

SAJATIM

Tel : 0494640048

Annonce n°16168725

SAJATIM vous propose des bureaux à louer, dans un

immeuble à construire R+3, disponible à partir du 4ème

trimestre 2024. Ce programme neuf profitera d'une desserte

optimale à l'entrée Ouest de la métropole de Toulon, en

accès direct avec l'échangeur autoroutier A50. Ce bâtiment à

l'architecture élégante et aux prestations de qualité offrira

des lots à la location d'une superficie de 140 à 760 m²,...

SEYNE-SUR-MER (83500) 

Bureau

158 m2

35232€/an

SAJATIM

Tel : 0494640048

Annonce n°16168727

SAJATIM vous propose des bureaux à louer, dans un

immeuble à construire R+3, disponible à partir du 4ème

trimestre 2024. Ce programme neuf profitera d'une desserte

optimale à l'entrée Ouest de la métropole de Toulon, en

accès direct avec l'échangeur autoroutier A50. Ce bâtiment à

l'architecture élégante et aux prestations de qualité offrira

des lots à la location d'une superficie de 140 à 760 m²,...

TOULON (83000) 

Appartement

890€/mois

cabinet ratinaud

Tel : 0625257454

Annonce n°16167587

 Très beau T3 rénové situé en Haute Ville de TOULON à

proximité de la Place de la Liberté, des cinemas, Opera , du

collège Peiresc, situé au 4ème étage avec ascenseur  d'un

bel hausmanien (à partir du 1er étage seulement) dans un

endroit très calme avec vue sur une cour avec vegetation,

comprenant une entrée, un séjour , deux chambres avec

placards, une cuisine et une salle d'eau. Chauffage...

TOULON (83000) 

Appartement

990€/mois

cabinet ratinaud

Tel : 0625257454

Annonce n°16167586

 Très grand T3 MEUBLÉ de plus de 100 m2 en plein coeur

dla haute ville de Toulon à deux pas de la médiathèque, de

la place d ela Liberté, de la gare TGV , des cinémas, théatres

et Opera , et du lycée Bonaparte. Cet appartement comprend

une entrée, un sejour et une salle à manger, une cuisine et

deux grandes chambres . Toutes les pièces donnent sur un

balcon. Salle d'eau et WC séparé. Il est situé...

PIGNANS (83790) 

Appartement

52 m2

640€/mois

COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION

Tel : 0494782109

Annonce n°16164436

Appartement T2/3 avec Balcon à Pignans - Votre agence

immobilière, spécialiste de l'immobilier dans le centre var

vous propose à la location à Pignans, cet appartement 2/3

pièces situé au 2ème et dernier étage. Ce logement

lumineux de 53 m² environ, vous offrira, au 1er niveau, une

cuisine aménagée, ouverte sur le séjour et donnant accès au

balcon, une salle de bain avec wc et sèche serviettes et...

TOULON (83200) 

Appartement

25 m2

548€/mois

AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT

Tel : 0494189432

Annonce n°16163750

TOULON Ouest (83200), Les routes. Appartement duplex

meublé, au calme de type 2 lumineux d'une superficie de 25

m² située dans une petite copropriété, au 1er et dernier

étage. Comprenant : spacieux séjour avec cuisine aménagée

et équipée ouvrant sur une terrasse sans vis-à-vis et au

calme, salle d'eau avec WC et une mezzanine servant de

chambre. Copropriété bien entretenue, au calme, proche...

TOULON (83000) 

Appartement

1700€/mois

cabinet ratinaud

Tel : 0625257454

Annonce n°16162899

GONFARON (83590) Agence Agence

Appartement

74 m2

668€/mois

COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION

Tel : 0494782109

Annonce n°16159068

Spacieux appartement T3 en rdc à Gonfaron - Votre agence

immobilière, spécialiste de l'immobilier dans le centre var,

vous propose à la location ce grand T3 d'environ 75 m². Situé

au rdc d'une maison de village en monopropriété, ce

logement rénové se compose d'une entrée avec placard

donnant sur un spacieux séjour avec une cuisine ouverte

aménagée et équipée d'une plaque et d'une hotte. La

partie...
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LOCATION SAISONNIèRE -  83 VAR

CROIX-VALMER (83420) 

Maison

251 m2

à partir de 15167€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16202226

SAINT-RAPHAEL (83700) Agay cap Esterel 

Appartement

31 m2

à partir de 800€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16186497

Nous louons notre appartement a Cap Esterel au hameau.

Au calme   Résidence avec de nombreuses activités, mais

nous sommes au calme.  5 piscines en été, dont une de

1000m2.  Une des piscine reste chauffée jusqu en

novembre.  Un petit train vous descend a la plage

gratuitement toutes les 20-30 min ou vous emmène au

centre du village de vacances.  Nombreuses activités

gratuites ( voir le blog...

SAINT-TROPEZ (83990) 

Maison

502 m2

à partir de 97500€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16147123

SAINT-TROPEZ (83990) 

Maison

à partir de 11917€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16147122

CAVALAIRE-SUR-MER (83240) MER

Appartement

50 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16138440

Location vacances CAVALAIRE-SUR-MER : Cavalaire Sur

Mer - Location Saisonnière -    Residence Les Cigalinnes !   

Dans une residence avec piscine, situee a 5 minutes des

plages et du centre ville, bel Appartement en Rez-De-Jardin,

climatise, barbecue, wifi.  Compose : Entree, Salon - salle a

manger avec grande table, chambre 1, cuisine equipee, wc

,salle de douche, Lave-linge television, 1...

SAINT-TROPEZ (83990) 

Maison

297 m2

à partir de 21667€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16138438

SAINT-TROPEZ (83990) 

Appartement

50 m2

à partir de 2708€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16138434

SAINT-TROPEZ (83990) 

Appartement

50 m2

à partir de 2708€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16138433

SAINT-TROPEZ (83990) 

Maison

167 m2

à partir de 5525€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16138432

SAINT-TROPEZ (83990) 

Maison

223 m2

à partir de 54167€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16138429

SEYNE-SUR-MER (83500) Les Sablettes 

Appartement

52 m2

1000€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16049398

Joli appartement climatisé dans résidence calme et

sécurisée fermée par portail télécommande à 200 mode la

plage des Sablettes, tout équipé, proche de toutes

commodites : arrêt de bus en bas de la résidence,

embarcadère bateau pour Toulon et Porquerolles a 5 mns à

pieds, centre commercial à 300 m.  Parking dans la

résidence, balcon 1 ce table chaises tabourets , store.  Literie

des deux chambres...

RAMATUELLE (83350) 

Maison

300 m2

Prix: nous consulter

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16044896

Location vacances RAMATUELLE : Cette propriete vient

d&rsquo;être agrandie et renovee avec de belles prestations

haut de gamme. Elle offre une vue degagee mer et

campagne, tout en etant au calme. Ce cadre est

l&rsquo;endroit ideal pour des vacances reposantes, tout en

etant à proximite des plages de Pampelonne et du village de

Ramatuelle avec ses commerces et restaurants. Cette villa

de plain...

CAVALAIRE-SUR-MER (83240) 

Appartement

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

Annonce n°16035058

 F3 POUR 5 PERSONNES. DOMAINE DE LA BAIE :

Centre-ville, au calme et à 300 m du Port ! PISCINE. Très bel

appt F3 climatisé avec terrasse exposée SUD + Parking en

/s-sol. Résidence récente et de standing. Grande piscine.

Appartement comprenant : Séjour, cuisine équipée, 2

chambres (avec 2 lits doubles : 1 en largeur 160 cm et 1 en

largeur 140 cm), salle d'eau meublée, WC séparés.

Sympathique et...

SAINT-TROPEZ (83990) 

Maison

399 m2

à partir de 43333€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16006021

SAINT-TROPEZ (83990) 

Maison

400 m2

à partir de 8300€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15979950

Location vacances SAINT-TROPEZ : Cette propriete a une

position ideale à pieds des plages et du coeur du village de

Saint Tropez. La villa est neuve et offre des pièces très

spacieuses et lumineuses avec de belles hauteurs sous

plafond. Elle offre des prestations haut de gamme. Elle vous

permettra de passer un sejour ideal à Saint Tropez. les

chiens ne sont pas acceptes.    Rez-de-Chaussee:    -...

CAVALAIRE-SUR-MER (83240) 

Appartement

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

Annonce n°15942840

 Situé sur les hauteurs, dans le Parc de Cavalaire, bel

appartement 2 pièces de 45 m² hab. et 90 m² d'extérieur !! Il

comprend : entrée avec penderie (lave-linge), séjour

climatisé (canapé convertible largeur 160 cm), belle cuisine

ouverte (lave-vaiselle, four, plaques, micro-ondes, cafetière),

chambre (lit double largeur 160 cm) avec penderie, salle

d'eau meublée et avec douche à l'italienne, WC...

CAVALAIRE-SUR-MER (83240) 

Maison

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

Annonce n°15919478

 TRES BELLE VILLA ENTIEREMENT RÉNOVÉE ! Villa 8

Personnes : Très belle propriété de 180 m² avec Piscine et

VUE MER ! Situé à 1,5 km du centre ville, des plages et du

port !! au calme ! Villa située dans un écrin de verdure, avec

une magnifique vue sur la baie de Cavalaire !! Nombreuses

et grandes terrasses ensoleillées mais aussi ombragées ...

toutes avec vue sur la mer. Cette propriété comprend...

CAVALAIRE-SUR-MER (83240) 

Maison

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

Annonce n°15919477

 Situé à proximité du Centre-ville, sur les hauteurs. Vue mer

féérique ! Superbe villa neuve de 180 m² (4 chambres),

climatisation, piscine chauffée ... Cette villa individuelle et de

plain pied de 150 m² habitables comprend :lumineux et

spacieux séjour, très belle cuisine américaine entièrement

équipée (lave-vaisselle, four, micro-ondes, cafetière

Nespresso ...), 4 chambres (1 lit double largeur...

SAINT-TROPEZ (83990) 

Maison

260 m2

à partir de 9750€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15901649

SAINT-TROPEZ (83990) 

Maison

232 m2

à partir de 37917€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15813798

RAMATUELLE (83350) 

Maison

150 m2

à partir de 14900€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15784359

Location vacances RAMATUELLE : Ramatuelle, au calme,

dans un environnement naturel et authentique à quelques

pas des plages de Pampelonne (moins de 10mn à pied), au

coeur des vignes, nous vous proposons une villa familiale

entièrement renovee avec goût et sobriete. Elle se compose

de 5 chambres complètes dont 1 independante dans une

dependance, une cuisine equipee ouverte sur la salle à

manger et...

SAINT-TROPEZ (83990) Les Parcs de Saint-Tropez

Maison

520 m2

à partir de 112000€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15784358

Location vacances SAINT-TROPEZ : Situee au coeur des

Parcs de Saint-Tropez, le domaine securise le plus

prestigieux de la presqu'?le, ? proximite du centre de St

Tropez et des plages, nous vous proposons sur un terrain de

4402 m2 une somptueuse villa avec vue mer, d'une surface

de 520m2 comprenant 9 chambres (dont 2 chambres pour

les personnels), pour max 14 guests.    La villa multiplie les...

RAMATUELLE (83350) 

Maison

400 m2

à partir de 18600€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15784357

Location vacances RAMATUELLE : A Ramatuelle, à 3 mn du

centre du village, à 15 minutes du village de Saint-Tropez, à

10 minutes des plages de Pampelonne et à 15 mn de

l'aeroport de la Môle, venez decouvrir dans un

environnement champêtre une elegante bastide d'environ

400 m2 entièrement renovee composee de 8 chambres en

suites dont 2 independantes. Nous trouvons egalement un

vaste et volumineux...
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CAVALAIRE-SUR-MER (83240) 

Appartement

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

Annonce n°15697939

 F2 POUR 2 PERSONNES. Résidence de standing située en

Centre Ville. PISCINE. Bel appt F2 + 20 m² de terrasse +

parking en sous-sol, Climatisation. Sympathique

appartement comprenant : entrée, séjour, cuisine américaine

équipée, chambre (lit double largeur 140 cm), salle de bains,

WC. (lave-linge, lave-vaisselle, TV...) Terrasse (aperçu mer).

Parking privatif en sous-sol. DERNIER ETAGE AVEC...

CAVALAIRE-SUR-MER (83240) 

Maison

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

Annonce n°15680707

 Villa 8 personnes + Piscine + VUE MER. A 1,5 km du

centre, sur les hauteurs, très belle vue dominante sur la Mer

!! Jolie villa neuve de 180 m² + Piscine. Beaucoup d'espace

... Villa sur 2 niveaux comprenant : entrée, séjour double,

cuisine américaine entièrement équipée, 4 chambres

climatisées (1 lit double largeur 160 cm, 2 lits doubles largeur

140 cm, 2 lits simples largeur 90 cm), 3 salles...

CAVALAIRE-SUR-MER (83240) 

Maison

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

Annonce n°15680706

 Villa 10 personnes + Piscine + VUE MER. Situé à 1,5 km du

centre, sur les hauteurs, au calme ! Très belle vue dominante

sur la Mer !! Jolie villa de 180 m² (5 chambres) + piscine.

Beaucoup d'espace ... Villa sur 2 niveaux comprenant :

entrée, séjour double, cuisine entièrement équipée, 5

chambres (dont 4 chambres climatisées) (2 lits doubles

largeur 160 cm, 2x 2 lits simples largeur 90 cm,...

CAVALAIRE-SUR-MER (83240) 

Maison

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

Annonce n°15680705

 Villa 8 personnes + Piscine. Très belle villa de 4 chambres,

terrain 1600 m², Piscine, Terrain de boules. A 800 m des

plages, au calme. Beaucoup de charme !! Cette villa

individuelle comprend : Entrée, séjour-cheminée, belle

cuisine américaine équipée, 4 chambres, 3 salles d'eau, 3

WC, cellier, et 2e petit salon avec kitchenette. (couchages : 2

lits doubles largeur 160 cm, 2 lits simples largeur...

CAVALAIRE-SUR-MER (83240) 

Appartement

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

Annonce n°15642773

 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,

micro-ondes, four...), 2 chambres avec penderie (une...

CAVALAIRE-SUR-MER (83240) 

Appartement

Prix: nous consulter

BEL IMMO MEDITERRANEE

Tel : 0494004455

Annonce n°15642772

 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....

COLOCATION -  83 VAR
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VENTE -  84 VAUCLUSE

VIENS (84750) 

Prestige

330 m2

915000€

F&F IMMOBILIER

Tel : 0413060661

Annonce n°16208974

Sur la commune de Viens, village médiéval du Luberon.

Magnifique et authentique mas du 18ème siècle, de plus de

330 m² habitables. Mas de charme, en pierre, avec une cour

intérieure, comportant plus de 10 pièces (6 chambres, pièce

de vie de 80 m² avec cheminée, ...) et de plus de 80 m² de

dépendances (atelier, cave, garage). Une importante

restauration a été effectuée dans les années 70/80, ce...

AVIGNON (84000) 

Appartement

37 m2

94500€

logela

Tel : 0490496548

Annonce n°16207948

T2 Rez de Jardin Avignon - Votre agence vous présente sur

la commune d'Avignon, un très joli appartement en

rez-de-jardin.  Cet appartement extramuros est idéalement

situé dans un quartier dynamique, au coeur de résidence

étudiante. Louer ce bien est très demandé ! Vous trouverez

une pièce de vie avec sa cuisine ouverte. Une belle chambre

avec porte fenêtre donnant sur un petit extérieur. Vous...

AVIGNON (84000) 

Appartement

54 m2

135000€

logela

Tel : 0490496548

Annonce n°16207947

Joli T2 + bureau avec terrasse et place de parking Avignon -

Vos agences vous présentent sur la commune d'Avignon

(84000) ce très joli T2 d'environ 54m2.  L'appartement se

trouve dans une résidence sécurisée dans un quartier calme

proche de tout ! En effet, vous êtes à 3 minutes à pieds des

remparts, 1 minute à pieds d'un arrêt de bus, 3 minutes à

pieds d'un arrêt de Tramway, 3 minutes à pieds...

VALREAS (84600) 

Prestige

79 m2

190000€

RESEAU EV IMMOBILIER

Tel : 0780352587

Annonce n°16206694

Jolie maison de 1955, hyper lumineuse, de 80 m², plus une

courette, trois garages de 14m², et un de 30m² sur une

parcelle de 130 m². Cette maison comprend un séjour/salon

de 27 m², une jolie cuisine séparée, aménagée équipée de

9.30m², 1 chambre de 10m² environ et deux de 12 m², salle

d'eau de 4m², WC indépendant. En rez-de-chaussée, vous

retrouverez les quatre garages, un grand dégagement avec...

LAURIS (84360) 

Terrain

550 m2

175000€

VILLADIRECT SALON

Tel : 0449340340

Annonce n°16206574

Sur la commune de Lauris, dans un secteur calme mais

proche des commodités, vous profiterez d'un terrain plat et

bien exposé d'une surface de 550m². Vous pourrez y faire

construire au choix, une maison de plain pied OU à étage. Le

terrain est piscinable. Tarif 175000E HFN et taxes Terrain

vendu par notre partenaire foncier. Renseignements au

0490429428

AVIGNON (84000) 

Appartement

21 m2

63795€

ESPACE LMNP

Tel : 0184792450

Annonce n°16205772

Investissement locatif en résidence étudiante : rentabilité

5.20%. Studio de 21.10m² meublé et équipé. Avignon, ville

du sud de la France, surnommée la "cité des Papes" est

actuellement la plus grande ville du Vaucluse. Implantée en

plein c?ur d'Agroparc, l'Apparthôtel Campus del Sol est

idéalement située, proche de toutes les commodités du

quartier : commerces, restaurants, pharmacies, IUT, Parc...

MALAUCENE (84340) 

Maison

565000€

VENTOUX IMMOBILIER

Tel : 0490650500

Annonce n°16205764

Au coeur de la Provence et au pied du Mont Ventoux, dans

Le superbe domaine "La Provença", situé tout proche du

centre du village animé de Malaucène, cette villa construite

dans un style traditionnel, offre de belles prestations et un

grand confort. Les grandes baies vitrées du salon apportent

une belle luminosité et offrent une jolie vue sur le jardin, sa

terrasse couverte avec Barbecue et la...

GARGAS (84400) 

Maison

73 m2

424000€

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0689634668

Annonce n°16205311

GARGAS (Dépt 84) : Cette maison de plain pied, neuve

(construite en 2022 avec les normes RT2012),  jamais

habitée, est très intéressante. Elle bénéficie des assurances

décennale et dommage ouvrages. Elle est située dans un

environnement très calme, sans être isolée.  Sa superficie de

73 m2 habitable est bien répartie. La pièce à vivre avec sa

cuisine équipée est spacieuse (33 m2) et très...

AVIGNON (84000) 

Bureau

137 m2

1454€

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0625586009

Annonce n°16205302

A LOUER : Avignon (84) : Bien situé Intra Muros en

Résidence sécurisée : Locaux professionnels, d'environ 138

m2 en Rez de chaussée, détient 3 places de Parking privées,

le local est composée d'une entrée + bureau d'accueil, un

bureau double exposition, 1 petit bureau, des sanitaires,

avec 2 wc, pièce avec point d'eau pour coin cuisine, bureau

+ Archives, modulable selon les besoins de chacun,...

VALREAS (84600) 

Appartement

53 m2

112000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0601736962

Annonce n°16205178

Valréas 84600  Prix de vente  112 000 euros (honoraires à la

charge du vendeur) Mandat réf : 319221/ 2.3 ou 8

Appartement au deuxième étage d'une petite copropriété de

9 lots. De type 2 d'environ  53 m² habitables. L'appartement

est actuellement libre et rapidement louable  480 euros CC .

Construction de 2007 en excellent état général. Cuisine

ouverte sur le salon séjour,  une chambres, salle de...

BEDARRIDES (84370) 

Maison

99 m2

181900€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16204630

Fiche Id-REP151353 : Bedarrides, Maison d'environ 99 m2

comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) + Terrasse de 14

m2 -  - Equipements annexes : terrasse -  garage -   double

vitrage -   combles -   et Climatisation r?versible - chauffage :

Gaz  - Classe-Energie E : 328 kWh.m2.an  - Plus

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

:  Proposé à la vente à 181900 Euros (honoraires à...

AVIGNON (84000) 

Appartement

43 m2

100000€

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0974531381

Annonce n°16204605

Fiche Id-REP150338 : Avignon, T2 avec garage inclus

d'environ 43 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +

Terrasse de 8 m2 - Vue : Voisinage -  Construction 2008

Architecte - Equipements annexes : terrasse -  garage -  

digicode -   double vitrage -   ascenseur -   - chauffage :

Electrique Individuel - Classe Energie C : 146 kWh.m2.an -

(DPE ancienne version)  - Plus d'informations...

CAVAILLON (84300) 

Appartement

69 m2

157000€

MEILLEURS BIENS IMMO

Tel : 0678642681

Annonce n°16203276

Bel appartement T3 à vendre au bon standing et idéalement

située en plein centre de Cavaillon (84300). Cette propriété

compose de 3 pièces, dont deux chambres, est vendue pour

un prix avantageux de 157000E. Le bien est exposé au sud

avec un balcon pour admirer la vue tout en profitant du calme

absolu. Son environnement est très pratique avec des

commodités quotidiennes comme les transports, les...

ANSOUIS (84240) 

Maison

210 m2

830000€

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0651289282

Annonce n°16202488

Découvrez la magie du village d'Ansouis, classé parmi les

'Plus beaux villages de France', et offrez-vous une maison

exceptionnelle au c?ur de ce joyau provençal !    Située dans

un cadre pittoresque, cette maison vous offre une vue

imprenable depuis son jardin et sa terrasse. Avec ses 215

m², elle dispose de 4 chambres spacieuses et lumineuses,

ainsi que de 2 salles de bain récemment rénovées....

JONQUIERES (84150) 

Appartement

78 m2

359000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0627881290

Annonce n°16202353

Christophe NICOLAS (EI). Exclusief. 84150 Jonquières.

Mont Ventoux. Zeer mooie flat, omgekeerde duplex, nieuw

van 78 M2 in een rustige voormalige Magnanerie. Het

comfort van de nieuwe in de charme van de oude. Deze

Magnanerie is volledig gerenoveerd en verdeeld in

appartementen in het kader van een VEFR (Verkoop in staat

van toekomstige renovatie) operatie. Op de tweede

verdieping, een...

MONDRAGON (84430) 

Maison

95 m2

199000€

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0685142779

Annonce n°16202135

En EXCLUSIVITÉ ! Proche du centre de MONDRAGON

:Angèle et Patrice proposent cette maison plain pied de

95m2 sur un terrain clos d'environ 615 m2. Elle se compose

d'un salon climatisé avec cuisine semi ouverte, de 2

chambres, 1 salle à manger (ou 3ème chambre), une

buanderie, 1 SDE et 1 WC séparé. A l'extérieur,

dépendances et garage. Les plus: double vitrage, toiture

révisée en 2020, forage, 2...

PONTET (84130) 

Local commercial

250 m2

130000€

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0685142779

Annonce n°16202129

EN EXCLUSIVITÉ - Le Pontet - Entrepôt d'environ 250 m2

idéalement situé à proximité des axes routiers. Actuellement

exploité en local d'activité, il est possible d'envisager un

changement de destination pour la création de logements. A

visiter sans tarder !         Vos agents commerciaux 3G IMMO

sur place EI - Angèle GUYON Inscrit au RSAC d'AVIGNON

521 649 574 et Patrice SUIGI inscrit au RSAC...

VALREAS (84600) 

Terrain

125990€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0601736962

Annonce n°16202118

VALREAS 84600  Prix de vente 125990 euros (honoraires à

la charge du vendeur) Mandat réf : 321715 Superbe terrain

constructible de 1230m²  proche du centre ville et des

commodités. Zone UC2 du futur PLU, zone jaune du PPRI

ruissellement.  Le professionnel garantit et sécurise votre

projet immobilier. Pour visiter et vous accompagner dans

votre projet, contactez Jean Marie COSTE, au 0601736962

ou...

PERTUIS (84120) 

Maison

125 m2

962000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0672767936

Annonce n°16202112

Situé dans la zone artisanale de Pertuis, à 20 mn

d'Aix-en-Provence et moins de 30 mn de Cadarache, cet

ensemble immobilier est composé d'une maison d'environ

125 m² habitables et d'un local d'activité de 490 m² sur un

terrain clos de plus de 2 500 m². La maison, lumineuse et

indépendante, bénéficie d'une exposition Sud/Sud-est et d'un

environnement calme. Son RDC est composé d'un vaste

salon...

PERTUIS (84120) 

Maison

125 m2

479000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0672767936

Annonce n°16202111

Située dans la zone artisanale de Pertuis, à 20 mn

d'Aix-en-Provence et moins de 30 mn de Cadarache, cette

maison lumineuse et indépendante d'environ 125 m²

habitables sur un terrain clos de plus de 1 500 m² bénéficie

d'une exposition Sud/Sud-est et d'un environnement calme.

Son RDC est composé d'un vaste salon salle-à-manger dont

une partie pourrait être aisément aménagée en suite

parentale,...
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SERIGNAN-DU-COMTAT (84830) 

Maison

160 m2

716000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0615272254

Annonce n°16202044

EXCLUSIVITÉ- Vaucluse - 84550 Mornas- 716 000 Euros Je

vous présente, sur les hauteurs du Massif d'Uchaux à 10 min

d'Orange, cette belle villa de 160 m² sur un terrain clôturé et

arboré de 800 m², agrémenté d'oliviers pour une ambiance

paisible. Située dans un quartier calme et résidentiel, à

proximité des commerces et des écoles, elle bénéficie d'un

accès facile et rapide vers les axes routiers...

UCHAUX (84100) 

Maison

160 m2

716000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0615272254

Annonce n°16202043

EXCLUSIVITE- Vaucluse - 84550 Mornas- 716 000 Euros

Sur les hauteurs du Massif d'Uchaux à 10 min d'Orange, j'ai

le plaisir de vous présenter cette magnifique villa de 160 m²

sur un terrain clôturé et arboré de 800 m², agrémenté

d'oliviers pour une ambiance paisible. Située dans un

quartier calme et résidentiel, à proximité des commerces et

des écoles, elle bénéficie d'un accès facile et rapide...

MORNAS (84550) 

Maison

160 m2

716000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0615272254

Annonce n°16202042

EXCLUSIVITE- Vaucluse - villa 160 m² Je vous présente au

coeur du Massif d'Uchaux sur les hauteurs du village de

Mornas à 10 min d'Orange, cette magnifique villa de 160 m²

sur un terrain clôturé et arboré de 850 m², agrémenté

d'oliviers pour une ambiance paisible. Située dans un

quartier calme et résidentiel, à proximité des commerces et

des écoles, elle bénéficie d'un accès facile et rapide vers...

MORNAS (84550) 

Maison

160 m2

716000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0615272254

Annonce n°16202041

EXCLUSIVITE- Vaucluse - 84550 Mornas- 716 000 Euros

Située sur les hauteurs du Massif d'Uchaux à 10 min

d'Orange, je vous présente cette belle villa de 160 m² sur un

terrain clôturé et arboré de 850 m², agrémenté d'oliviers pour

une ambiance paisible. Située dans un quartier calme et

résidentiel, à proximité des commerces et des écoles, elle

bénéficie d'un accès facile et rapide vers les axes...

SAIGNON (84400) 

Maison

65 m2

233200€

F&F IMMOBILIER

Tel : 0413060661

Annonce n°16201479

Au coeur du village médiéval de Saignon dans le Luberon.

Maison de village d'environ 65 m² habitables avec un jardin,

situé en face de la maison, de 100 m². Maison composée

ainsi : entrée, wc avec lave-mains, pièce de vie de 35 m², à

l'étage une très grande chambre et une grande salle de bain

avec wc (possibilité de 2 chambres ou : chambre + bureau +

dressing + salle de bain). Une maison...

CAROMB (84330) 

Maison

360 m2

670000€

RESEAU LMDI

Tel : 0632525588

Annonce n°16201424

Laurence Morel 06 32 52 55 88 vous propose dans le village

très recherché de Caromb en Vaucluse, un beau mas familial

avec un garage d'environ 100m²  une magnifique piscine de

10 par 5. Une magnifique entrée, une cuisine

aménagée-équipée et une lumineuse pièce de vie de plus

60m² environ vous permettront de vivre confortablement en

rez-de-chaussée. La terrasse couverte attenante vous

promet de...

PERNES-LES-FONTAINES (84210) 

Maison

1785000€

RESEAU EXPERTIMO

Tel : 0490650573

Annonce n°16200641

 Soulet Immobilier-Expertimo vous propose cette propriété

exceptionnelle. Entourée de 3.4 ha de arc arboré et offrant

une vue à 360° sur les contreforts du Ventoux, les Dentelles

de Montmirail et les Monts de Vaucluse. La demeure offre 3

logements... *Le Mas principal d'environ 400m² habitable, 9

chambres, 6 salles d'eau, 1 premier salon confortable puis

grande cuisine+arrière cuisine-buanderie...

VALREAS (84600) 

Immeuble

380 m2

235000€

RESEAU EV IMMOBILIER

Tel : 0780352587

Annonce n°16200101

BAISSE DE PRIX !!! A deux pas des commerces, dix

minutes des écoles, collège, commodités, le réseau EV vous

propose ce bel immeuble en pierre, du XVI -ème siècle, qui

offre multitude de possibilités et dispose de deux entrées

indépendantes. Cet immeuble a été bien rénové, il n'y a pas

de travaux à prévoir au niveau de la toiture et du gros ?uvre,

postes importants. Constitué de 3 niveaux de...

CADENET (84160) 

Maison

85 m2

320000€

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Annonce n°16199441

Les Maisons Provence Occitanie vous propose une maison

individuelle à étage d'une superficie de 85m² sur la commune

de Cadenet composée d'une cuisine ouverte donnant sur un

grand séjour lumineux, et de  3 chambres avec placards et

une salle de bain à l'étage. N'hésitez pas à nous contacter

pour étudier ensemble votre projet d'achat répondant aux

normes RE2020. Prix d'achat : 320 000 E Hors frais...

CADENET (84160) 

Maison

85 m2

337000€

VILLADIRECT EXPOBAT

Tel : 0449340340

Annonce n°16199439

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur la

commune de Cadenet  une maison plain-pied de 85m2 avec

garage sur un terrain de 420 m2 composée d'un bel espace

de vie avec cuisine ouverte sur séjour lumineux donnant sur

le jardin. Le coté nuit est composé de 3 chambres avec

placards et une grande salle de bain. N'hésitez pas à nous

contacter pour étudier ensemble votre projet d'achat aux...

LOCATION -  84 VAUCLUSE

AVIGNON (84000) 

Appartement

58 m2

513€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16206021

AVIGNON LOPOFA - 1, Rue Thomas Lainée : petit T4 de 58

m2 au 4ème étage sans ascenseur. Loyer de 446 E + 67 E

de charges soit 513 E / mois. Pas de frais d'agence. Contact

UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de demande de

logement social à envoyer en réponse à cette annonce (ce

numéro est obligatoire pour l'accès à un logement social)

AVIGNON (84000) 

Appartement

86 m2

564€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16206019

AVIGNON BARBIERE - 31, Avenue du Roi Soleil : faux T4 (2

chambres) de 86 m2 au 2ème étage sans ascenseur. Loyer

de 494 E + 70 E de charges soit 564 E / mois. Pas de frais

d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique

de demande de logement social à envoyer en réponse à

cette annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un

logement social)

AVIGNON (84000) 

Appartement

67 m2

503€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16206018

T3 de 67 m² situé au 7 rue Pierre Brossolette, au 1er étage

avec ascenseur. Composé d'un séjour, cuisine séparée, 2

chambres et balcon. Loyer 503 E charges comprises -

chauffage inclus Numéro de demande de logement social

OBLIGATOIRE commençant par 084 à envoyer dans mail.

Contact UNIQUEMENT par mail :  

AVIGNON (84000) 

Appartement

74 m2

598€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16206020

AVIGNON BARBIERE - 5, Avenue Richelieu : faux T4 (2

chambres) de 74 m2 en rez de chaussée. Loyer de 529 E +

69 E de charges soit 598 E / mois. Pas de frais d'agence.

Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de

demande de logement social à envoyer en réponse à cette

annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un

logement social)

ORANGE (84100) 

Appartement

73 m2

451€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16195728

Appartement T4 Résidence La TOURRE à ORANGE, 3ème

étage 2 chambres, séjour, salon, cuisine séparée, 73 m2

Proche école, commerces et centre-ville Arrêt de bus à

proximité Loyer : 451 euros Charges Comprises Contact :  

ORANGE (84100) 

Appartement

63 m2

387€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16195729

Appartement T3 Résidence La TOURRE à Orange, en rez

de chaussée 1 chambre, salon, séjour, cuisine séparée, 63

m2 Proche école, commerces et centre -ville Arrêt de bus à

proximité Loyer : 387 euros Charges comprises Contact :  

BOLLENE (84500) 

Appartement

83 m2

689€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16195725

Appartement type 4 au 3 ème étage avec balcon 3

chambres, 83 m2 Loyer : 689 euros charges comprises

Contact :  

BOLLENE (84500) 

Appartement

52 m2

340€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16195726

Appartement type 2 au 2ème étage, résidence Alphonse

DAUDET 1 chambre, 52 m2 Loyer : 340 euros Contact :  

AVIGNON (84000) 

Appartement

95 m2

711€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0649854255

Annonce n°16195727

AVIGNON SAINT CHAMAND - 19, Avenue Paul Claudel : T4

(3 chambres) de 95 m2 au 2ème étage sans ascenseur.

Loyer de 544 E + 167 E de charges soit 711 E / mois. Pas de

frais d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro

unique de demande de logement social à envoyer en

réponse à cette annonce (ce numéro est obligatoire pour

l'accès à un logement social)

AVIGNON (84000) 

Appartement

77 m2

552€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16195723

Faux type 4 de 77 m2 situé 2 Rue Vice Gerance 84000

Avignon 4ème étage sans ascenseur, composé d'un double

sejour et de 2 chambres, chauffage individuel au gaz, cellier.

Loyer 552 E charges comprises. Demande de logement

social OBLIGATOIRE avec numéro de demande de

logement commençant par 084... Mail uniquement :  

AVIGNON (84000) 

Appartement

67 m2

503€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16195722

T3 de 67 m² situé au 7 rue Pierre Brossolette, au 1er étage

avec ascenseur. Composé d'un séjour, cuisine séparée, 2

chambres et balcon. Loyer 503 E charges comprises -

chauffage inclus Numéro de demande de logement social

OBLIGATOIRE commençant par 084 à envoyer dans mail.

Contact UNIQUEMENT par mail :  
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ROUSSILLON (84220) 

Maison

140 m2

988€/mois

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16204951

Villa  qui vous offrira une vie agréable dans un cadre naturel

et paisible. La propriété est nichée sur un terrain de 1900m2

arboré de pins et entièrement clôturé.  La villa est une

construction de 1983 de bonne qualité, avec des ouvertures

sur les terrasses.  Au rez-de-jardin, vous trouvez 2 garages

de 24 et 28m2 env. ainsi qu'une cave de 6m2. Un escalier

intérieur vous mène au rez de chaussée,...

VALREAS (84600) 

Appartement

48 m2

359€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16184889

Appartement type 2 centre ville de Valréas au 1 er étage 1

chambre, 48 m2 359 euros charges comprises Contact :  

VALREAS (84600) 

Appartement

98 m2

809€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16184887

Appartement type 5 La Gaillarde au 2 ème étage 4

chambres, 98 m2 Loyer : 809 euros charges et chauffage

compris Contact : :  

VALREAS (84600) 

Appartement

67 m2

509€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16184888

Appartement type 3 La Gaillarde au 4 ème étage 2

chambres, 67 m2 Loyer : 509 euros Contact :  

ORANGE (84100) 

Appartement

91 m2

514€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16180101

Appartement T5 - Résidence La Tourre 1 er étage, 91 m2

Proche école, collège, commerces et centre ville 514 euros

Charges comprises Contact:  

AVIGNON (84000) 

Appartement

62 m2

493€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490272009

Annonce n°16180100

AVIGNON SAINT CHAMAND - 23, Avenue Paul Claudel : T3

de 62 m2 au 4ème étage sans ascenseur. Loyer de 379 E +

114 E de charges soit 493 E / mois. Pas de frais d'agence.

Contact UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de

demande de logement social à envoyer en réponse à cette

annonce (ce numéro est obligatoire pour l'accès à un

logement social)

BEDARRIDES (84370) 

Appartement

795€/mois

A2D IMMOBILIER

Tel : 0490330906

Annonce n°16199675

 Proche du centre du village et de toutes commodités, bel

appartement de type 3 avec terrasse et cour. Très lumineux

et en très bon état, d'une surface habitable d'environ 77m2

comprenant une cuisine séparée meublée et semi-équipée,

une buanderie, un séjour avec climatisation, deux chambres

dont une avec placard, une salle de bain et un wc

indépendant. Le chauffage est électrique, PVC et double...

MORNAS (84550) 

Appartement

60 m2

790€/mois

L'AGENCE BLUE

Tel : 0183771286

Annonce n°16196687

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À

louer : à Mornas (84550), venez découvrir cet appartement

meublé 2 pièces de 60 m² avec terrasse de 100 m² et piscine

! Ce T2 est situé au 2e étage d'une résidence sans

ascenseur. Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine

américaine et équipée, une chambre de 14 m², une

buanderie et une salle d'eau avec WC de 5 m². Le chauffage

est...

VEDENE (84270) 

Appartement

44 m2

585€/mois

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0809102880

Annonce n°16196633

A VEDENE, dans la résidence L'APARTE, nous vous

proposons un T2 (n°102A) de 44m², comprenant une pièce

de vie de 20m² avec un coin cuisine donnant sur un balcon

de 6m²,une chambre de 12m²,une salle d'eau avec WC

intégré. Eau chaude et chauffage individuel pompe à chaleur.

Eau froide individuelle. Entretien parties communes,

entretien ascenseur, compris dans les provisions sur charges

mensuelles...

BEDARRIDES (84370) 

Appartement

700€/mois

A2D IMMOBILIER

Tel : 0490330906

Annonce n°16189453

 Venez découvrir ce T3 meublé de 60m² environ au 1er

étage d'un petit immeuble au coeur du village. Composé

d'une cuisine ouverte et d'une pièce à vivre très lumineuse

donnant sur un balcon. Un cellier avec machine à laver. Une

salle d'eau et WC séparé. 2 chambres. Chauffage électrique.

A2D IMMOBILIER FRAIS D'AGENCE REDUITS 504 euros

TTC. 

BEDARRIDES (84370) 

Appartement

488€/mois

A2D IMMOBILIER

Tel : 0490330906

Annonce n°16189452

 TRÈS BEL APPARTEMENT CLIMATISE !! Appartement de

type 2 de 49 m² lumineux au 2ème étage d'un petit immeuble

en centre ville avec une grande cave privative !! Belle pièce à

vivre avec coin cuisine et comptoir, 1 chambre, 1wc et 1 salle

de bain ! A2D IMMOBILIER. FRAIS D'AGENCE RÉDUIT:

345 ?. 

CARPENTRAS (84200) 

Appartement

495€/mois

IMMONIER

Tel : 0490694444

Annonce n°16189451

 appartement entierement refait avec cuisine, sejour salle de

bain wc et chambre. appartement centre ville proche tout

commerces, proximité de la mairie de Carpentras.

appartement au deuxième étage puis escalier intérieur pour

aller à la chambre. 

APT (84400) 

Parking

55€/mois

CABINET LE SEUIL

Tel : 0490048046

Annonce n°16185397

Location Place de parking dans garage sécurisé, centre-ville

d'Apt Loyer 55 E Dépôt de garantie 55 E Honoraire locataire

55 E

AVIGNON (84000) 

Appartement

63 m2

572€/mois

TERRE ET PIERRE

Tel : 0490141490

Annonce n°16184967

Avignon intra muros, au 2eme étage d'un immeuble de la rue

grande fusterie, appartement type 2 de 63.64m².

L'appartement se compose d'un grand séjour de 34m², d'une

cuisine semi indépendante, aménagée et équipée (plaque,

hotte et branchement lave linge), d'une chambre de 11.37m²

avec placard et dressing, d'une salle de bains et d'un wc

indépendants. Chauffage individuel électrique. Disponible

fin...

THOR (84250) 

Appartement

21 m2

580€/mois

Votredemeure

Tel : 0675930992

Annonce n°16183942

Le Thor, dans un environnement privilégié, agréable studio

meublé et climatisé de 21 m² en rez-de-jardin.  Ce studio est

situé dans le prolongement d'un mas de caractère, au sein

de son très beau parc privé arboré et fleuri dans lequel vous

aurez plaisir à flâner, appréciant la quiétude des lieux. Il est

entièrement meublé et équipé. Pour gagner de la place, le lit

est escamotable et est doté...

APT (84400) 

Parking

60€/mois

CABINET LE SEUIL

Tel : 0490048046

Annonce n°16180891

Box en résidence privée porte motorisée. Loyer 60 E, dépôt

de garantie 60 E, honoraires 60 E

AVIGNON (84000) 

Appartement

46 m2

565€/mois

TERRE ET PIERRE

Tel : 0490141490

Annonce n°16180173

Avignon intra muros, à deux pas de la Place des Corps

Saints, au 1er étage d'un immeuble rue de lattre de

Tassigny, appartement type 2 de 46.60m². Celui ci se

compose d'une vaste entrée avec espace bureau et placard

avec branchement lave linge, d'un séjour de 20.9m avec

cuisine aménagée et équipée (plaque hotte four et

branchement lave vaisselle), d'une chambre de 11m² avec

placard aménagée et...

AVIGNON (84000) 

Maison

103 m2

710€/mois

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16179089

Venez découvrir maison Villa 103 m2 composées de 4

chambres dont une cuisine avec accessoires, salle de bains,

salle d'eau, baignoires, 2 WC, une terrasse, un jardin

synthétiques et un garage pour vos véhicules. Maison dans

un état irréprochables. Contacter pour plus d'informations.

CAVAILLON (84300) 

Appartement

42 m2

318€/mois

GRAND DELTA HABITAT

Tel : 0490814514

Annonce n°16163103

A louer T2 d'une superficie de 42 m² situé au 2éme étage -

Proche de toutes commodités (écoles, commerces...)

Logement équipé de 1 chambre, un séjour, un salon, une

cuisine et une salle de bain. Chauffage non compris dans les

charges. Pas de frais d'agence. Disponibilité immédiate.

Attribution soumise aux conditions d'accès au logement

social. (Numéro Unique Départemental de demande de

logement...

LOCATION SAISONNIèRE -  84 VAUCLUSE

ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800) 

Maison

2250€/sem

BUYHOM IMMOBILIER

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,

jardin arboré. Elle se compose d'un salon séjour/cuisine de

56 m2, 2 chambres avec leur salle d?eau,...

ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800) 

Maison

3000€/sem

BUYHOM IMMOBILIER

Tel : 0482299488

Annonce n°14990360

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

séjour de qualité dans une maison accueillante. Sa capacité

de 9 couchages ainsi que ses trois salles de bain...
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ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800) 

Maison

3750€/sem

BUYHOM IMMOBILIER

Tel : 0482299488

Annonce n°14990359

 Buyhom vous propose d?entrer dans ce spot idyllique à

L?Isle sur la Sorgue, une maison complètement rénovée

pour vos vacances. Cette maison en rez-de-chaussée

dispose de trois chambres dont une suite avec salle d?eau,

et dans un espace indépendant, deux chambres avec une

salle d?eau. Un séjour ouvert disposant d?un grand canapé

avec tv, une salle à manger et une cuisine tout équipée avec

un bar....

ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800) 

Maison

2500€/sem

BUYHOM IMMOBILIER

Tel : 0482299488

Annonce n°14990358

 Bienvenue dans cette villa moderne idéalement située, entre

Luberon et Alpilles à 10 min à pied du centre ville de l'Isle sur

Sorgue. Vous serez séduit par le calme environnant,

subjugué par sa magnifique piscine extérieure pour se

rafraichir et pour passer un bon moment de détente ainsi

qu'un intérieur avec une décoration soignée. La villa est

parfaite pour passer des moments chaleureux et...

BEDOIN (84410) 

Gite

35 m2

à partir de 550€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14787537

Maison d'hôtes T2 toute neuve de 35m2 à Bédoin accolée à

notre résidence principale mais en totale indépendance.  

Elle est située à 15min à pied du centre ville du village dans

un endroit très calme et proche de la nature. Vous pouvez

partir en balade à pied directement du logement. De plus, il

est idéalement situé pour de nombreux parcours cyclistes

comme le sommet du Mont Ventoux, les gorges...

CABRIERES-D'AVIGNON (84220) cabrières d'avignon

Gite

50 m2

450€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14306422

 gite de 50m2, est idéal pour 2 ou 3 adultes ( + un bébé), Il

est confortablement meublé et fonctionnel. La cuisine

équipée d'un grill / micro-onde, lave vaisselle, bouilloire,

cafetière, réfrigérateur/congélateur, grille pain, plaque de

cuisson, cuit vapeur.  Le petit coin salon chaleureux avec son

canapé, fauteuil, table basse, les brochures touristiques,

quelques jeux de sociétés...  Le côté...

ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800) 

Maison

110 m2

700€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14295465

Grande maison, très bien située dans un quartier résidentiel

recherché, au calme et proche des commerces à L'Isle sur la

sorgue, la Venise provençale. 3 chambres + un T2 avec un

accès direct à la maison par un couloir et/ou une entrée

indépendante par le jardin. La petite maison que l'on voit sur

les photos dans le jardin est un annexe inhabitée où je

stocke les jeux extérieurs et diverses autres...

BEDOIN (84410) Bedoin

Maison

150 m2

3000€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14192517

ROUSSILLON (84220) 

Maison

2500€/sem

ACQUERIR

Tel : 0146061636

Annonce n°12426753

 LOCATION SAISONIERE A LA SEMAINE. Mas provencal

avec piscine de 10 X 5m, entouré de 2HA de vigne, belle

terrasse, 6 chambres, 3 salles d'eau avec WC, cuisine / salle

à manger, salon,loyer selon saison, actuellement 2500 ? /

semaine (ménage et linge de maison compris) tel + 33 (0)6

62 25 80 29 

CUCURON (84160) 

Maison

200 m2

à partir de 4300€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°8517834

Location vacances CUCURON : location vacances villa

Luberon. Charmante maison situee au nord d'Aix en

Provence à Cucuron seulement 8 km de Lourmarin. La

propriete est très confortable et offre 3 chambres chacune

avec sa salle de bains, une immense terrasse solarium en

teck, une salle à manger d'ete et tout le confort moderne :

cuisine très bien equipee, climatisation... L'environnement est

calme,...

VILLELAURE (84530) 

Maison

450 m2

à partir de 8800€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°8517823

Location vacances LUBERON-SUD--ANSOUIS : Location

vacances prestige d'un mas en Provence. Au coeur du parc

regional du Luberon, sur un domaine prive de 20 ha

magnifique maison provençal offrant une totale intimite et de

superbes vues sur la village d'Ansouis et les montagnes du

Luberon. L'environnement est des plus privilegies : collines

arborees, vignes, nombreux lieux ombrages, plusieurs

salons...

ANSOUIS (84240) 

Maison

180 m2

2950€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Annonce n°7352146

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. 

Tarifs :  mai : 1690 E/sem. Juin et septembre :...

SANNES (84240) 

Maison

200 m2

2700€/sem

Agence Premium immobilier - Loprovac

Tel : 0442500563

Annonce n°7352121

Location vacances maison avec piscine privée Luberon.

Magnifique mas provençal  sur 12 300 m2 de terrain avec

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

provençaux.

OPPEDE (84580) 

Maison

600 m2

à partir de 6800€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°6369452

Location vacances LUBERON : Au coeur du Luberon,

superbe bastide XIX° ombragee par de magnifiques arbres

centenaires au milieu de plusieurs hectares de vignes. La

demeure très vaste et confortable est decoree avec goût,

humour et poesie. Les lieux invitent resolument à la

decontraction et au plaisir : de vastes pièces, une grande

salle-à-manger d'ete, un bar, une belle piscine de 100m2,

un...

GORDES (84220) 

Maison

300 m2

à partir de 8950€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°6369451

Location vacances GORDES : Très belle propriete à 3 km du

village de Gordes dans un parc arbore de chênes et de pins,

ceint de murets de pierres sèches typiques du pays des

bories. La propriete se compose de deux maisons

independantes dont un grand loft de 100m2. La propriete est

ideale pour plusieurs familles recherchant le calme, le confort

et l'intimite à proximite des plus beaux villages du...

SANNES (84240) 

Maison

200 m2

à partir de 2700€/sem

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°6369430

Location vacances SANNES : Location vacances maison

avec piscine privee Luberon. Magnifique mas proven?al sur

12 300 m2 de terrain avec piscine de 12x6 m . Situe au

coeur du sud Luberon et non loin du superbe ch?teau

d'Ansouis, cette maison est ideal pour des vacanciers

recherchant calme, confort de caract?re ainsi que nature et

detente proche des authentiques villages proven?aux.. Prix ?

partir...
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