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L'AGENCE D'ARLES

 2, Place du Forum
13200 ARLES
Tel : 04.86.63.00.00
E-Mail : ellawashbrook@gmail.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398000 €

Réf : LD762 - 

Description détaillée : 

MOULEYRES - A quelques pas de la Tour Luma, dans le quartier Mouleyrès, vous ne pourrez qu'être séduit par cette

maison jumelée, pleine de charme, bénéficiant d'un jardin d'environ 110m2 et d'un garage fermé.

Le premier étage, lumineux, est composé d'un salon/cuisine traversant, d'une salle de bain, d'une chambre et d'un

bureau. Les combles aménagées accueillent un espace de 35m2 au sol. Enfin, au rez-de-chaussée, vous trouverez une

buanderie mais également une dépendance de 38m2 permettant un revenu locatif.

Bien modulable en fonction de vos besoins, à visiter rapidement !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079121/maison-a_vendre-arles-13.php
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L'AGENCE D'ARLES

 2, Place du Forum
13200 ARLES
Tel : 04.86.63.00.00
E-Mail : ellawashbrook@gmail.com

Vente Immeuble ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 890000 €

Réf : LR760 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE! Situé au calme, en plein c?ur de centre historique d'Arles, immeuble à usage d'habitation pouvant

être divisé en plusieurs logements. Au rdc un premier studio, au 1er étage un grand appartement et un second studio -

Au 2ème étage un 3eme studio avec mezzanine, ainsi qu'un appartement très lumineux avec une terrasse intime.

Grand garage avec atelier attenant, cour intérieure s cave. Des travaux sont à prévoir pour mettre en valeur les

éléments d'origines.

Beau potentiel locatif - Idéal investisseur

Honoraires inclus de 4,5% à la charge de l'acquéreur, prix honoraires inclus 890 000E, prix hors honoraires 850 000 E.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070145/immeuble-a_vendre-arles-13.php
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L'AGENCE D'ARLES

 2, Place du Forum
13200 ARLES
Tel : 04.86.63.00.00
E-Mail : ellawashbrook@gmail.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400000 €

Réf : LD761 - 

Description détaillée : 

MOULEYRES. Maison de 130 m² environ, rénovée avec des matériaux de qualité, dans des tons sobres, bénéficiant de

beaux volumes et d'une belle hauteur sous plafond.

Au rdc, une grande pièce à vivre, une cuisine/salle à manger traversante et buanderie. Au 1er étage, l'espace nuit : 2

chambres, 1 sde et suite parentale avec sdb et une mezzanine. Quartier calme et petit extérieur.

Idéale pour poser ses valises ! A visiter sans tarder.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033082/maison-a_vendre-arles-13.php
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L'AGENCE D'ARLES

 2, Place du Forum
13200 ARLES
Tel : 04.86.63.00.00
E-Mail : ellawashbrook@gmail.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410000 €

Réf : LR753 - 

Description détaillée : 

LA ROQUETTE. Maison Arlésienne atypique de 125m² avec tout le charme de l'ancien, rénovée avec goût. Située à la

Roquette, cette maison sur 3 niveaux vous offre : une pièce de vie, séjour/cuisine avec pierres et poutres apparentes, 2

chambres, un patio lumineux, salle d'eau et salle de bain. Un 3ème espace peut être aménagé en salon, chambre ou

même cuisine. Magnifique terrasse sans vis-à-vis avec vue panoramique. A VISITER SANS TARDER !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885869/maison-a_vendre-arles-13.php
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L'AGENCE D'ARLES

 2, Place du Forum
13200 ARLES
Tel : 04.86.63.00.00
E-Mail : ellawashbrook@gmail.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : LR749 - 

Description détaillée : 

La Roquette. Charmante maison Arlésienne rénovée de 63m² environ, elle se situe au calme dans le quartier recherché

de la Roquette. Vous y retrouverez l'authenticité de la pierre de Fontvieille, des poutres apparentes, tomettes et

parefeuille. Cuisine au rdc avec poêle à bois, séjour au premier niveau ainsi que deux chambres lumineuses au 2ème

avec salle de douche. Pour finir une chambre en mezzanine avec vue sur les toits. Belle cave voutée de 18m² environ.

Un petit cocon douillet ! Idéale pour une résidence secondaire ou investissement locatif Airbnb - Vendue meublée - A

VISITER SANS TARDER !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15791011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15791011/maison-a_vendre-arles-13.php
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L'AGENCE D'ARLES

 2, Place du Forum
13200 ARLES
Tel : 04.86.63.00.00
E-Mail : ellawashbrook@gmail.com

Vente Maison TARASCON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263000 €

Réf : EG748 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison pleine de charme d'environ 120 m² située discrètement dans le centre historique de Tarascon à

quelques pas des commerces et restaurants. Rénovée avec goût, vous serez séduit par l'élégance du salon, la grande

cuisine ouvrant sur une terrasse, les 2 jolies chambres ainsi que l'atelier lumineux donnant sur une terrasse de 16 m².

En excellent état avec des éléments d'origine mis en valeur, notamment le magnifique escalier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15771188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15771188/maison-a_vendre-tarascon-13.php
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L'AGENCE D'ARLES

 2, Place du Forum
13200 ARLES
Tel : 04.86.63.00.00
E-Mail : ellawashbrook@gmail.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 245000 €

Réf : LD743 - 

Description détaillée : 

Arles, proche du centre ville, quartier calme. Jolie maison mitoyenne des annees 50, lumineuse, sur deux niveaux, d'une

surface de 120 m2 environ (comprenant surface habitable et dépendances). Au 1er étage, l'espace de vie et au

rez-de-chaussee, plusieurs espaces de 40 m2 environ et un garage de 23 m2, sur une parcelle arborée très agréable de

480 m2.

Une page blanche à mettre à votre goût, beaucoup de potentiel. A visiter sans tarder!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15660040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15660040/maison-a_vendre-arles-13.php
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L'AGENCE D'ARLES

 2, Place du Forum
13200 ARLES
Tel : 04.86.63.00.00
E-Mail : ellawashbrook@gmail.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 356000 €

Réf : LD738 - 

Description détaillée : 

VENDU PAR L'AGENCE  - Situation idéale pour cette maison de ville de 100m2 comprenant au rez-de-chaussée un

espace nuit avec une chambre, un dressing, une salle de douche avec double vasques, un toilette séparé et

bureau/chambre d'appoint. Au premier étage, un espace de vie de 50m2  avec salon et cuisine, puis au 2e étage, une

terrasse intime de 15m2 environ où vous pourrez profiter de la douceur de vivre dans notre belle région.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505124
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L'AGENCE D'ARLES

 2, Place du Forum
13200 ARLES
Tel : 04.86.63.00.00
E-Mail : ellawashbrook@gmail.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : LR733 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE. Située à l'ouest d'Arles, cette maison de construction traditionnelle des années 80 est une valeur

sûre. Très lumineuse, exposée sud-est-ouest, elle dispose au rez-de-chaussée d'un grand salon/séjour avec cheminée

d'env. 36m² menant à une terrasse avec une vue sur un beau jardin clos et arboré de 1800 m², d'une cuisine équipée

orientée plein sud et buanderie, ainsi que d'une première chambre, une salle d'eau et wc. Au premier étage, vous

trouverez deux autres chambres avec de belles hauteur sous plafond, dont l'une avec un accès à un balcon qui domine

le jardin ainsi qu'une seconde salle de bain avec wc. Parmi les atouts de cette maison, un garage spacieux. Une remise

au goût du jour peut être à prévoir au niveau des salle de bains et de la cuisine. Belles hauteurs sous plafond, cheminée

à bois, climatisation, tout à l'égout et forage.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396416/maison-a_vendre-arles-13.php
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L'AGENCE D'ARLES

 2, Place du Forum
13200 ARLES
Tel : 04.86.63.00.00
E-Mail : ellawashbrook@gmail.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 349000 €

Réf : EG734 - 

Description détaillée : 

La Roquette. Découvrez cette maison Arlésienne d'environ 80 m² cachée dans le quartier de la Roquette à proximité de

la Place Paul Doumer. Alliant des matériaux anciens (murs de pierres apparentes) avec le confort moderne, elle

comprend un salon avec cheminée, une cuisine contemporaine, 2 chambres, un séjour lumineux et une salle d'eau avec

WC séparé. Ravissante terrasse de 13 m² équipée avec un point d'eau et un BBQ. Ideal Airbnb/résidence secondaire.

Le calme au c?ur de la ville..

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
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L'AGENCE D'ARLES

 2, Place du Forum
13200 ARLES
Tel : 04.86.63.00.00
E-Mail : ellawashbrook@gmail.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 290000 €

Réf : LD725 - 

Description détaillée : 

VENDU PAR L'AGENCE.En plein centre historique, dans le quartier calme et recherché de la Hauture proche des

arènes, cette maison Arlésienne ne peut que charmer. Rénovée avec goût et de beaux matériaux dont des parquets

bois en 2007 puis en 2019, elle se compose de deux chambres (dont une en rez-de chaussée) bénéficiant chacune

d'une salle d'eau, d'un salon cosy et chaleureux et, au 2ème étage, la cuisine équipée et son espace dinatoire,

spacieuse, design et pratique avec accès à la terrasse par des baies à galandage, permettant une vie dehors/dedans.

Sa cave aménagée de 21m2 est un grand plus.

A visiter sans hésiter...et sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178666
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L'AGENCE D'ARLES

 2, Place du Forum
13200 ARLES
Tel : 04.86.63.00.00
E-Mail : ellawashbrook@gmail.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : LR704 - 

Description détaillée : 

Centre ville. Laissez vous séduire par cette maison de ville lumineuse sur deux niveaux avec tomettes et pierre de

Fontvieille, à proximité du centre historique. Cette maison dispose d'une cuisine et pièce à vivre au rez-de-chaussée. A

l'étage deux chambres et salle de bains. Vous profiterez des beaux jours dans la cour ensoleillée qui bénéficie aussi

d'un atelier bien pratique. Des travaux de rafraîchissement seront à prévoir pour que cette maison soit parfaitement à

votre goût.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
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L'AGENCE D'ARLES

 2, Place du Forum
13200 ARLES
Tel : 04.86.63.00.00
E-Mail : ellawashbrook@gmail.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 157 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336000 €

Réf : LR705 - 

Description détaillée : 

Monplaisir. Laissez-vous surprendre par les volumes de cette maison moderne de 160 m² environ, orientée plein sud,

avec sa charmante cour carrelée proche de toutes commodités, des écoles, collège et lycée, et à 5 minutes à pied du

centre ville. Vous saurez apprécier sa grande pièce de vie de 60 m² environ. Elle dispose également de quatre

spacieuses chambres, d'une salle de bain avec baignoire et douche, un dressing, 2 wc ainsi qu'une buanderie. Le + :

Des panneaux solaires vous permettront d'auto-financer votre consommation d'énergie.

Idéale pour une famille ou possibilité de diviser pour faire une collocation ou location saisonnière.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666463/maison-a_vendre-arles-13.php

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

Page 14/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666463/maison-a_vendre-arles-13.php
http://www.repimmo.com

