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Eve Para Immobilier

 2a route de la crau
13 ARLES
Tel : 04.90.93.06.89
Siret : 528 675 671 2010  
E-Mail : eveparaimmobilier@orange.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 523000 €

Réf : 816 - 

Description détaillée : 

 Mas près du centre de RAPHELE sur 1700m² de terrain et d'une superficie de 230m² comprenant  Séjour-salon, cuisine

aménagée et équipée, pièce à vivre, chambre, salle d'eau, WC, débarras et buanderie Etage 4 chambres dont une avec

dressing, salle de bains avec douche et baignoire, WC Chauffage central au gaz avec citerne, climatisation, poêle à

granules, fosse septique, puit et eau de la ville  Honoraires à la charge du vendeur       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244872/maison-a_vendre-arles-13.php
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Eve Para Immobilier

 2a route de la crau
13 ARLES
Tel : 04.90.93.06.89
Siret : 528 675 671 2010  
E-Mail : eveparaimmobilier@orange.fr

Location Appartement ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Charges : 60 €

Prix : 1380 €/mois

Réf : 663 - 

Description détaillée : 

 Appartement de charme dans un mas de caractère comprenant: En rez dz chaussée: grand séjour-salon avec un insert

avec cuisine attenante aménagée,cellier et buanderie avec WC,chambre avec ragement Etage 2 chambres, salle de

bains avec douche et baignoire,WC Chauffage par climatisation reversible et chauffage électrique ainsi qu'une

cheminée Piscine avec pool-house et cuisine d'été, terrasse et jardin sud clôturé ainsi qu'une cour au nord, places de

parking SH 135m² Loyer 1360? dont 60? de charges Dépôt de garantie 1300? Honoraires 1300? à la charge du

locataire Non meublé libre le 30/06/23   What do you want to do ? New mailCopy  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237268/appartement-location-arles-13.php
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Eve Para Immobilier

 2a route de la crau
13 ARLES
Tel : 04.90.93.06.89
Siret : 528 675 671 2010  
E-Mail : eveparaimmobilier@orange.fr

Location Appartement ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 169 - 

Description détaillée : 

 Sur le territoire d'Arles, vivez dans un nouveau logement avec ce studio. Si vous travaillez à Nîmes, sachez que cette

ville n'est qu'à 29 minutes. Cet appartement est au premier étage. Loyer : 570 ? mensuels dont 35? de charges. Dépôt

de garantie : 535? .  SH 40m² honoraires à la charge du locataire 520? dont 120? état des lieux Libre fin et non meublé 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155212/appartement-location-arles-13.php
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Eve Para Immobilier

 2a route de la crau
13 ARLES
Tel : 04.90.93.06.89
Siret : 528 675 671 2010  
E-Mail : eveparaimmobilier@orange.fr

Vente Terrain ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 183000 €

Réf : 757 - 

Description détaillée : 

 Terrain viabilisé sur Raphèle de 483m² au coeur du village Libre constructeur Honoraires charge vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017242/terrain-a_vendre-arles-13.php
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Eve Para Immobilier

 2a route de la crau
13 ARLES
Tel : 04.90.93.06.89
Siret : 528 675 671 2010  
E-Mail : eveparaimmobilier@orange.fr

Vente Terrain ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 186000 €

Réf : 748 - 

Description détaillée : 

 Terrain viabilisé sur RAPHELE de 491m² au c?ur du village  libre constructeur Honoraires charge vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017241/terrain-a_vendre-arles-13.php
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Eve Para Immobilier

 2a route de la crau
13 ARLES
Tel : 04.90.93.06.89
Siret : 528 675 671 2010  
E-Mail : eveparaimmobilier@orange.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 425000 €

Réf : 812 - 

Description détaillée : 

 Belle villa de 198 m² sur 2 niveaux au c?ur du village avec 837m² de terrain comprenant : Au rez de chaussée : hall

d'entrée, 2 chambres, un appartement de type 2 , bureau, chaufferie avec salle d'eau, buanderie, WC Etage:

séjour-salon avec cheminée donnant sur une belle terrasse, cuisine aménagée et équipée, cellier,3 chambres toutes

équipées de placards, salle de bains,  WC Chauffage par climatisation, panneaux solaires auto- consommation, piscine

8 x 4, pool house et barbecue, 2 abris de rangements Honoraires charges vendeurs 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990723/maison-a_vendre-arles-13.php
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Eve Para Immobilier

 2a route de la crau
13 ARLES
Tel : 04.90.93.06.89
Siret : 528 675 671 2010  
E-Mail : eveparaimmobilier@orange.fr

Location Appartement FOURQUES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1974 

Charges : 15 €

Prix : 695 €/mois

Réf : 645 - 

Description détaillée : 

 Appartement T2 près du centre du village comprenant : un séjour, une cuisine séparée, une chambre, une salle d'eau

avec WC, une pièce au RDC servant de buanderie Chauffage électrique et par climatisation, 1 places de parking et

possibilité de louer un garage SH 52m² Loyer 695? dont 15? de charges locatives Dépôt de garantie 695? Honoraires

650? dont 157.50? pour l'état des lieux Libre non meublé   What do you want to do ? New mailCopy   What do you want

to do ? New mailCopy  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916033/appartement-location-fourques-30.php
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Eve Para Immobilier

 2a route de la crau
13 ARLES
Tel : 04.90.93.06.89
Siret : 528 675 671 2010  
E-Mail : eveparaimmobilier@orange.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 500000 €

Réf : 747 - 

Description détaillée : 

 Dans un cadre exceptionnel belle villa des années 60 située en campagne de Raphèle sur 5500m² de terrain avec son

parc paysagé, la bâtisse développe 172m² comprenant: RDC Hall entrée, cuisine séparée , grand séjour-salon avec

cheminée, salle d'eau, WC, chaufferie et cellier. ETAGE Hall de dégagement donnant sur 5 chambres, salle de bains,

WC Chauffage central au fuel, fosse septique, eau de ville et eau du forage, arrosant du crapone Une maison de type 2

de 50m² indépendante avec compteur électrique individuel et un débarras. La parcelle et l'annexe sont divisibles

foncièrement Estimation des coûts énergie du logement 3560?-4870? par an prix moyen des énergies indexés au 1er

janvier 2021  Honoraires à la charge du vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907391/maison-a_vendre-arles-13.php
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Eve Para Immobilier

 2a route de la crau
13 ARLES
Tel : 04.90.93.06.89
Siret : 528 675 671 2010  
E-Mail : eveparaimmobilier@orange.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 345000 €

Réf : 808 - 

Description détaillée : 

 Villa récente de 2013 au c?ur de RAPHELE très lumineuse et fonctionnelle comprenant un grand séjour-salon de 50m²

sur cuisine aménagée et équipée donnant sur une belle terrasse de 60m² avec un appentis, un cellier- buanderie jouxte

la cuisine et côté nuit vous découvrirez 4 chambres, salle d'eau et WC indépendant Chauffage par climatisation et

convecteur électrique, rangement dans les combles. Honoraires à la charge des vendeurs Montant des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard entre 780?-1120? par an. Date de référence de prix de l'énergie pour

établir cette estimation est de janvier 2021. les informations sur les risques auxquels ce bien est expose sont

disponibles sur le site géorisques :   En exclusivité dans notre agence 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827456/maison-a_vendre-arles-13.php

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

Page 10/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827456/maison-a_vendre-arles-13.php
http://www.repimmo.com


Eve Para Immobilier

 2a route de la crau
13 ARLES
Tel : 04.90.93.06.89
Siret : 528 675 671 2010  
E-Mail : eveparaimmobilier@orange.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 670000 €

Réf : 696 - 

Description détaillée : 

 Mas en pierre de Fontvieille comprenant 2 logements avec : une première partie avec séjour sur coin cuisine et à

l'étage 2 chambres, salle d'eau WC. une deuxième partie avec au RDC cuisine, séjour, salle d'eau, WC, buanderie et à

l'étage 4 chambres. Chauffage central au gaz (citerne) et chauffage électrique. Les 2 logements peuvent être reliés

Divers locaux annexes avec 2 étables, 2 hangars à foin, 2 abris ouverts, 1 garage. Fosse septique, eau du forage,

arrosant de la Crau. Le tout sur 5 hectares de foin de Crau. Estimation des coûts énergie du logement 5580?-7650? par

an prix moyen des énergies. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques w.w.w.georisques.gouv.fr Honoraires à la charge du vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675926/maison-a_vendre-arles-13.php
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Eve Para Immobilier

 2a route de la crau
13 ARLES
Tel : 04.90.93.06.89
Siret : 528 675 671 2010  
E-Mail : eveparaimmobilier@orange.fr

Vente Terrain ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 189000 €

Réf : 756 - 

Description détaillée : 

 Terrain viabilisé de 590m² au coeur du village Libre constructeur Honoraires charge vendeur       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14755024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14755024/terrain-a_vendre-arles-13.php
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Eve Para Immobilier

 2a route de la crau
13 ARLES
Tel : 04.90.93.06.89
Siret : 528 675 671 2010  
E-Mail : eveparaimmobilier@orange.fr

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Réf : 724 - 

Description détaillée : 

VOTRE AGENCE EVE PARA IMMOBILIER SITUEE A RAPHELE LES ARLES RECHERCHE ACTIVEMENT TOUT

TYPE DE BIENS A LA VENTE ET A LA LOCATION POUR SES CLIENTS.N?HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER A

L?AGENCE AU 04 .90.93.06.89 PAUL CESSIEUX 06.13.25.01.96 NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR

UNE PREMIERE PRISE DE   ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN PAR NOTRE EXPERT IMMOBILIER C.E.I.F

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13679895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13679895/maison-a_vendre-arles-13.php
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