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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Vente Appartement PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 330000 €

Réf : 2834 - 

Description détaillée : 

Exclusivité! Appartement T3 de plain pied à vendre le Puy Ste Reparade. Premium Immobilier vous présente à la vente

ce bel appartement 3 pièces situé au RDC d'une petite copropriété récente.  Grand séjour cuisine ouverte de 55m2

environ, un cellier/buanderie, 1 wc indépendant, 2  belles chambres et 1 salle de bain. Situé au centre du village et à

5mn à pied des arrêts de bus et des commerces. 2 places de parking privatives incluses dans le prix de vente. A visiter

sans tarder!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisque : georisques. gouv.

fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032369/appartement-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location Appartement PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 570 €/mois

Réf : 2831 - 

Description détaillée : 

Location Appartement T2  le Puy Ste Reparade. Premium Immobilier vous propose ce bel appartement 2 pièces à louer

en plein centre du village du Puy Sainte Reparade, au 3ème et dernier étage d'un petit immeuble. Séjour, cuisine

américaine, 1 chambre,  1 salle de bain avec  wc. 1 cave. . Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987640/appartement-location-puy_sainte_reparade-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location Maison AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 3200 €/mois

Réf : 2815 - 

Description détaillée : 

A louer villa Aix en Provence.. Premium Immobilier vous présente cette Location meublée d'une villa récente à 5

minutes au nord d'Aix. Au calme avec piscine et orientée sud,  cette maison bénéficie de 4 chambres + 1 bureau, 2

salles de bain, cuisine ouverte entièrement équipée, Salon, salle à manger. Chauffage au sol en géothermie. A

l'extérieur, une grande terrasse donnant sur la piscine, arrosage automatique et portail électrique.  L'arrêt de bus se

trouve à 300 m environ. Disponible début avril.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759272/maison-location-aix_en_provence-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison EGUILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 3200 €/sem

Réf : 1915 - 

Description détaillée : 

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 recherchant un bon comfort dans un cadre convivial à proximité des activités

culturelles et sportives qu'offre la Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8369770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8369770/maison-location_vacances-eguilles-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison CASSIS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 3500 m2

Chambres : 7 chambres

Prix : 15600 €/sem

Réf : 1782 - 

Description détaillée : 

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 riches de nombreuses plantes méditerranéennes ornés d'une

belle piscine sont autant de trésors qui feront de cette location saisonnière un enchantement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7953558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7953558/maison-location_vacances-cassis-13.php
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13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison LUYNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 3575 €/sem

Réf : 1188 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352197/maison-location_vacances-luynes-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location Maison CASSIS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 3500 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 10000 €/mois

Réf : 1054 - 

Description détaillée : 

Location Cassis. Magnifique villa contemporaine climatisée sur 2 niveaux avec vue sur la mer. Cette maison à la

décoration sobre et raffinée enchantera séjour dans le cadre enchanteur de la commune de Cassis. Les chambres aux

lits généreux, les pièces à vivre aux volumes confortables et les extérieurs riches de nombreuses plantes

méditerranéennes ornés d'une belle piscine sont autant de trésors qui feront de vos résidence un enchantement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352194/maison-location-cassis-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location Maison BEAURECUEIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 5000 €/mois

Réf : 948 - 

Description détaillée : 

Location meublée d'une villa de prestige avec une belle piscine de 12x5m à Aix en Provence. Très belle bastide néo

provençal situé dans un quartier très calme et privilégié proche du centre ville d'Aix en Provence bénéficiant d'un

magnifique jardin paysagé . Idéale pour des personnes recherchant un bon confort proches des commodités. 4

chambres. location meublée septembre à mai.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352191/maison-location-beaurecueil-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison SAINT-CANNAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 110000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 13250 €/sem

Réf : 832 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352187/maison-location_vacances-saint_cannat-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison BEAURECUEIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 800 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 3250 €/sem

Réf : 739 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352183/maison-location_vacances-beaurecueil-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison BEAURECUEIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 2990 €/sem

Réf : 712 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352180/maison-location_vacances-beaurecueil-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison ROGNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 9500 €/sem

Réf : 638 - 

Description détaillée : 

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 service. 11 couchages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352171/maison-location_vacances-rognes-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 150 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 1600 €/sem

Réf : 570 - 

Description détaillée : 

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 calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352165/maison-location_vacances-aix_en_provence-13.php
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13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 14000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 5850 €/sem

Réf : 547 - 

Description détaillée : 

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 confortable et offre une jolie vue sur la Sainte-Victoire. Le lieu est

idéal pour les vacanciers recherchant charme et confort au c?ur du pays aixois. Il accueille 14 personnes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352162/maison-location_vacances-aix_en_provence-13.php
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13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison TRETS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 40000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 10200 €/sem

Réf : 527 - 

Description détaillée : 

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 talent. L'ensemble est très confortable : piscine chauffée à

débordement, climatisation réversible, vastes terrasses, cuisine d'été... La propriété qui compte 6 chambres accueille 14

personnes. Idéale pour des personnes recherchant le calme et l'authenticité dans la région d'Aix en Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352156/maison-location_vacances-trets-13.php
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13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison BEAURECUEIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 6500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 6500 €/sem

Réf : 489 - 

Description détaillée : 

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 d'Aix.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352153/maison-location_vacances-beaurecueil-13.php
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13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 3200 €/sem

Réf : 481 - 

Description détaillée : 

Très agréable villa à 5mn du centre villa d'Aix en Provence et à proximité d'un club de sport (avec golf, tennis,

restaurant et club équestre). La villa est au calme sur un jardin clos et arboré de 1200m2 et offre une belle piscine de

12x5m. L'endroit est ideal pour une famille recherchant le calme et la proximité d'activités sportives. La villa accueille 8

personnes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352152/maison-location_vacances-aix_en_provence-13.php
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13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison BEAURECUEIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 8000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 5200 €/sem

Réf : 467 - 

Description détaillée : 

A proximité d'Aix en Provence, très agréable villa sur un parc de 8000m2 avec une superbe vue sur la Sainte-Victoire.

Très confortable, la demeure offre 4 chambres doubles, une belle piscine à débordement (12x6m) chauffée par une

pompe à chaleur et un terrain de tennis. L'environnement est privilégié et très bien entretenu. Le lieu est idéal pour des

vacances sereines et confortables à proximité d'Aix en Provence et des sites touristiques provençaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352150/maison-location_vacances-beaurecueil-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison BEAURECUEIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 3500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 3900 €/sem

Réf : 463 - 

Description détaillée : 

Très agréable villa située en pleine nature à 500 mètres d'un club de golf et de loisirs  et seulement à 5mn du centre

ville d'Aix en Provence. Villa contemporaine spacieuse lumineuse et très confortable : beau terrain clôturée, pool-house,

terrasses ombragées, terrain de boules éclairé. La villa compte 5 chambres et accueille 10 personnes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352149/maison-location_vacances-beaurecueil-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 7000 €/sem

Réf : 436 - 

Description détaillée : 

Location vacances villa piscine Provence Luberon. Idéalement située entre Aix-en-Provence et le Sud Lubéron proche

du village du Puy Sainte Reparade, cette très agréable maison est nichée sur les hauteurs : la vue sur les Alpes et

Luberon est superbe. La propriété,  spacieuse, allie avec goût et confort architecture traditionnelle et matériaux

contemporains. Elle offre cinq grandes chambres, une salle home cinéma et jouit d'un beau jardin méditerranéen, d'une

salle à manger d'été avec vue, d'un espace piscine abrité du soleil, le tout face au Luberon. Le village du Puy Sainte

Réparade est à quelques minutes à pieds seulement. Le lieu est idéal pour une famille recherchant calme et confort à

proximité des sites culturels provençaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352148/maison-location_vacances-puy_sainte_reparade-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 30000 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 15000 €/sem

Réf : 368 - 

Description détaillée : 

location vacances propriété avec piscine Aix en Provence. Très belle bastide du 18e siècle sur un magnifique parc de 3

ha avec grande pelouse et petit bois. La demeure offre de nombreux lieux de vie très agréables : de grands platanes

devant la maison pour ombrager vos repas, une salle à manger d'été couverte, un espace piscine confortable et bien

équipé, un court tennis avec vestiaire et douche, une terrain de pétanque. Un environnement exceptionnel à quelques

minutes du centre d'Aix-en -Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352147/maison-location_vacances-aix_en_provence-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison ANSOUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 60000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 2950 €/sem

Réf : 331 - 

Description détaillée : 

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 : 1820 E/sem. 

Du 3/7 au 17/7/2010 et 16/8 au 28/8/2010 : 2600 E/sem. 

Du 17/7 au 14/2010 : 2730 E/sem.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352146/maison-location_vacances-ansouis-84.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13

)

Surface : 280 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 3650 €/sem

Réf : 321 - 

Description détaillée : 

Location vacances maison avec piscine privée Marseille. Très belle villa contemporaine située sur les hauteurs de

Marseille à 20mn du centre ville, à 10 mn des collines de Marcel Pagnol.  Lignes épurées, grandes baies ouvrant sur la

nature, décoration élégante et raffinée la demeure est un havre de paix. Le jardin planté d'oliviers est orné d'une belle

piscine rectangulaire. La villa est idéale pour une famille recherchant le calme, la proximité des commerces et des sites

culturels provençaux. Elle  accueille 7/8 personnes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352144/maison-location_vacances-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison BEAURECUEIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 12500 €/sem

Réf : 286 - 

Description détaillée : 

Location vacances prestige Aix en Provence. Magnifique villa contemporaine avec grande terrasse. Cette Propriété se

situe à St Marc Jaumegarde à seulement 5 km du centre ville d'Aix en Provence dans un environnement calme et

privilégié. Aménagement intérieur d'un grand confort à la fois modern, design et Balinais , piscine intérieur chauffée,

coin détente spa avec Hammam. Les  extérieur sont également d'une grande qualité avec une superbe piscine à

débordement, jacuzzi et différents espaces de relaxation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352140/maison-location_vacances-beaurecueil-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 9000 €/sem

Réf : 253 - 

Description détaillée : 

Très belle maison ayant une situation idéale sur la Corniche à Marseille. Magnifique vue mer avec le château d'If, le

Frioul et Marseilleveyre en toile de fond. Vous serez séduit par le charme de cette propriété avec une cour intérieure à

dominance italienne et la maison principale à dominance grecque offrant une splendide vue mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352137/maison-location_vacances-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison BEAURECUEIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 3900 €/sem

Réf : 251 - 

Description détaillée : 

Belle villa de 200 m² sur un terrain de 1,3 hectares avec sous-bois. Cette propriété est située au sommet du Montaiguet

et bénéficie d'une vue magnifique sur la ville d'Aix en Provence. Cette villa est idéale pour une ou deux familles

recherchant un bon confort intérieur et extérieur dans un lieu calme tout en étant à proximité de la ville d'Aix en

Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352136/maison-location_vacances-beaurecueil-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 27/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352136/maison-location_vacances-beaurecueil-13.php
http://www.repimmo.com


Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison BEAURECUEIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 10 chambres

Prix : 14300 €/sem

Réf : 244 - 

Description détaillée : 

Magnifique villa contemporaine s'inspirant de la forme d'un bateau par ses terrasses. Aménagement intérieur moderne.

Extérieurs très agréables avec de nombreuses terrasses ombragées, piscine à débordement, et tennis privé. Villa aux

prestations haut de gamme idéale pour une ou deux familles recherchant un excellent confort à proximité de la ville

d'Aix en Provence et de ces complexes culturels et sportifs. La villa accueille 18 personnes. Location de 2 semaines

minimum.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352135/maison-location_vacances-beaurecueil-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 6000 €/sem

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

Location vacances villa de luxe avec piscine privée Aix en Provence. A proximité du beau village de Puyricard, très belle

propriété sur un parc de 1 hectare avec piscine de 15x5 m. Décorée avec goût et raffinement, cette demeure est un

havre de paix.  De par son emplacement à la campagne et à  proximité d'Aix en Provence, cette bastide est adaptée

pour 1 ou 2 familles recherchant confort extérieur et intérieur, proche des activités culturelles..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352128/maison-location_vacances-aix_en_provence-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison BEAURECUEIL ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 6500 €/sem

Réf : 134 - 

Description détaillée : 

Location villa Provence. Très beau mas provençal situé en pleine campagne et au calme à seulement quelques minutes

du centre d'Aix en Provence. Sur un jardin de 2 ha, cette demeure offre une belle piscine de 14x7m. L'endroit est idéal

pour ceux recherchant calme et confort à proximité d'Aix-en-Provence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352125/maison-location_vacances-beaurecueil-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison FUVEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 2600 €/sem

Réf : 116 - 

Description détaillée : 

Maison location vacances avec piscine à Aix en Provence sud., sur la commune de Fuveau. Belle bastide

néo-provençale sur un terrain de 1 hectare avec piscine à débordement de 6x10m. Située non loin des centres culturels

et sportifs, cette villa est Idéale pour une ou plusieurs familles recherchant un bon confort intérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352124/maison-location_vacances-fuveau-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison SANNES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 2700 €/sem

Réf : 89 - 

Description détaillée : 

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.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352121/maison-location_vacances-sannes-84.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison CUGES-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 900000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 6500 €/sem

Réf : 87 - 

Description détaillée : 

Location pour weekends mariages et événements en haute saison, locations à la semaine en hors saison uniquement.

Belle villa sur un site exceptionnel  de 90 hectares  avec piscine de 13x5m. Située dans une zone préservée, cette villa

bénéficie d'un calme exceptionnel et d'une superbe vue sur les collines environnantes et le  massif de la Ste Baume. 

Idéale pour une ou plusieurs familles recherchant l'isolement, un bon confort intérieur et extérieur et la proximité des

plages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352120/maison-location_vacances-cuges_les_pins-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison CHATEAUNEUF-LE-ROUGE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 3600 €/sem

Réf : 47 - 

Description détaillée : 

Très belle propriété située dans un cadre privilégié sur une pinède d?un hectare entourée de vignes avec une vue

exceptionnelle sur la Sainte Victoire. La demeure offre un cadre de vie unique de calme et de confort. Un lieu idéal pour

des vacances en pleine nature à proximité des sites culturels provençaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352117/maison-location_vacances-chateauneuf_le_rouge-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison VENTABREN ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1800 €/sem

Réf : 37 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied sur un jardin clos paysagé de 1100m² avec piscine de 5x10m et cuisine d'été.Dans un quartier

résidentiel en bas du très beau village perché de Ventabren.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352115/maison-location_vacances-ventabren-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 3500 €/sem

Réf : 30 - 

Description détaillée : 

Très belle maison d'architecte, sur un jardin clos de 1200m², avec une piscine de 10x4m, située à proximité de la

corniche et surplombant la mer, proche de toutes commodités et à 100mètres de la plage. Idéale pour des vacanciers

recherchant proximité directe de la mer et de la ville de Marseille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352111/maison-location_vacances-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison SAINT-CYR-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 4200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 5200 €/sem

Réf : 25 - 

Description détaillée : 

Belle maison des années 30  située sur un terrain exceptionnel et unique  de 9400m² en bord de mer,à 500 mètres de

l'entrée du petit port des Lecques .De par son emplacement privilégié, sa piscine privative de 15 x 7 et un  mini terrain

de tennis ( Half-court), cette propriété est idéale pour des vacanciers recherchant une qualité de vie extérieure

remarquable sur le littoral.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352110/maison-location_vacances-saint_cyr_sur_mer-83.php
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Agence Premium immobilier - Loprovac

 
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.50.05.63
E-Mail : contact@immobilier-premium.com

Location vacances Maison MAS-BLANC-DES-ALPILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 6200 €/sem

Réf : 539 - 

Description détaillée : 

Location vacances Alpilles. Agréable maison à seulement 10 mn de Saint-Rémy de Provence et 500m d'un petit village.

La maison est située au calme sur un jardin arboré de 2000m2 doté de toutes les commodités : pool-house sonorisé,

terrain de pétanque, piscine 11x5m, ping-pong...La villa compte 5 chambres et accueille confortablement 10 personnes

pour découvrir en famille ou entre amis la région des Alpilles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7352085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7352085/maison-location_vacances-mas_blanc_des_alpilles-13.php
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