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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Prestige MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1600 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 1590000 €

Réf : 4334 - 

Description détaillée : 

John Cheetham vous présente dans le Domaine du golf de Pont Royal une superbe villa de 280 m² aux lignes

contemporaines, édifiée sur un jardin paysagé de 1600 m² en lisière du parcours de golf

Grand living, quatre chambres dont une master de plain-pied, avec dressing et salle de bains.

Produit rare dans un cadre exceptionnel !

Elle dispose au rez-de-chaussée d'un bel hall d'entrée,  d'une cuisine équipée indépendante, et d'une arrière-cuisine, un

vaste séjour de 46 m² avec cheminée, plafond cathédrale,  une suite parentale de 45 m² avec dressing, salon

bibliothèque, salle de bains, également en rez-de-chaussée deux autres chambres, avec une salle d'eau

À l'étage, vous disposerez d'une mezzanine de 28 m² avec bureau, une quatrième chambre, une salle de bains

Piscine de 11 x4m, terrasse de 75 m², garage de 46m², grenier aménagé de 22 m², cave 10 m², places de parking,

climatisation réversible

Le Golf de Pont Royal est situé à 15 minutes de Salon de Provence 13300 dans les Bouches-du-Rhône, à 30 minutes

d'Aix-en-Provence 13100 et à 45 minutes d'Avignon dans le Vaucluse. Très facile d'accès, les gares Aix-en-Provence

TGV et Avignon TGV et l'Aéroport Marseille Provence vous permettent d'arriver rapidement et en tout confort. Contactez

notre agence pour tout renseignement complémentaire, nous aurons le plaisir de vous donner toutes les informations

relatives à votre future acquisition

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220597/prestige-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 318000 €

Réf : 4394 - 

Description détaillée : 

Appartement, au centre du village, dans le golf sécurisé de Pont Royal, offrant 74 m² habitables, au second étage, vue

exceptionnel sur les Alpilles

 Il dispose d'une belle pièce à vivre, cuisine ouverte et équipée, trois chambres avec placards, dont une suite parentale,

une salle de bains, une salle d'eau

Loggia avec vue exceptionnelle sur les Alpilles

Emplacement agréable, proche de la vie du village et des commodités

Le Golf de Pont Royal est situé à 15 minutes de Salon de Provence 13300 dans les Bouches-du-Rhône, à 30 minutes

d'Aix-en-Provence 13100 et à 45 minutes d'Avignon dans le Vaucluse.

Très facile d'accès, les gares Aix-en-Provence TGV et Avignon TGV et l'Aéroport Marseille Provence vous permettent

d'arriver rapidement et en tout confort.

Contactez notre agence John Cheetham dans le Domaine de Pont Royal, pour tout renseignement complémentaire,

nous aurons le plaisir de vous donner toutes les informations sur les maisons et appartements à vendre, et les

renseignements relatifs à votre future acquisition.

TEL 04 90 59 15 00

*(honoraires à la charge du vendeur)

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143652/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Terrain PENNES-MIRABEAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 381 m2

Prix : 205000 €

Réf : 01 - 

Description détaillée : 

LOTS DE TERRAINS CONSTRUCTIBLES, plats,

Plats, plein sud, viabilisés, clôturés

Quartier résidentiel sur Lambesc, proches toutes commodités

Surface 381 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143651/terrain-a_vendre-pennes_mirabeau-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495000 €

Réf : 9999 - 

Description détaillée : 

Découvrez en exclusivité cette jolie villa climatisée de 100m² rénovée avec goût, mitoyenne par un coté, dans le

Domaine sécurisé de Pont Royal, entre les Alpilles et le Luberon.

Au rez de chaussée, vous disposerez d'une cuisine américaine entièrement équipée, un cellier, un salon avec

cheminée.

A l'étage, vous découvrirez trois belles chambres à l'étage avec rangements, une salle de bains, une salle de douche,

une pièce de mezzanine pouvant servir de quatrième chambre ou bureau.

A l'extérieur, la terrasse est exposée plein sud sans vis à vis et est équipée d'une pergola bioclimatique et d'un jacuzzi.

Garage & piscine dans la résidence.

Plus de photos sur demande.

DESCRIPTIF

RDC

- Cuisine moderne toute équipée

- Cellier

- Garage de 14m2 attenant au cellier

- 1 WC

- Salon avec cheminée / salle à manger

ETAGE

- Mezzanine de 11m2 pouvant servir de chambre ou bureau

- Trois chambres avec rangements (13m² /11m²/11m²)

- Une salle de bains

- Une salle d'eau + 1 WC

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

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

ÉQUIPEMENT :

- Climatisation réversible (1 au RDC et 3 à l'étage)

- Jaccuzi

- Pergola bioclimatique

- Insert cheminée bois

Copropriété de 51 lots

Charges de copropriétés : 120E/mois

Le Golf de Pont Royal est situé à 15 minutes de Salon de Provence 13300 dans les Bouches du Rhône, à 30 minutes

de Aix en Provence 13100 et à 45 minutes d'Avignon dans le Vaucluse.

Très facile d'accès, les gares Aix en Provence TGV et Avignon TGV et l'Aéroport Marseille Provence vous permettent

d'arriver rapidement et en tout confort.

Contactez notre agence pour tout renseignement complémentaire, nous aurons le plaisir de vous donner toutes les

informations relatives à votre future acquisition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143650/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 168000 €

Réf : 1821 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU ! John Cheetham vous propose un Appartement entièrement rénové dans le Domaine sécurisé du Golf de

Pont Royal, environ 38 m², Il se situe au dernier étage dans un angle.

 Vous disposerez d'un salon, une cuisine américaine entièrement équipée, une  chambre avec placard, une chambrette,

salle d'eau,

 Parquet dans tout l'appartement ; Une place de parking privée et couverte.

L'appartement dispose d'une climatisation réversible, portes fenêtres en aluminium et doubles vitrages.

La cuisine reste aménagée et équipée : lave-linge, lave-vaisselle, plaque , four et micro ondes, frigo et congélateur

Le Domaine de Pont Royal perché sur les hauteurs de la vallée de la Durance est sécurisé par un poste de garde

24 h/24, couleurs douces, ciel bleu, massif du Lubéron et des Alpilles en toile de fond.

Il se situe entre les Alpilles et le Lubéron, à proximité des plus beaux villages.

Il est proche des grands axes routiers, autoroute à 8 kilomètres, gares TGV d'Avignon ou d'Aix-en-Provence, aéroport

de Marseille Provence à 45 minutes.

Ce havre de paix de 180 hectares abrite des bâtisses, appartements, maisons.

L'agence John Cheetham se fera un plaisir de vous recevoir dans ses bureaux situés dans le Domaine de Pont Royal.

Tel 04 90 59 15 00 pour vous donner tous les renseignements utiles.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091267/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1318 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1270000 €

Réf : 4411 - 

Description détaillée : 

Dans le Domaine sécurisé   de Pont Royal, John Cheetham vous propose une villa plein sud, de 160m² habitables, sur

un terrain de 1318 m² en bordure de golf. Elle se situe dans un quartier privilégié, un des plus beaux du Domaine, dans

une rue en impasse sans nuisance

Produit rare dans un cadre exceptionnel

Vous disposerez au rez-de-chaussée d'un hall avec placards et toilettes, un spacieux séjour de 44m² avec cheminée,

cuisine indépendante équipée et buanderie donnant sur le garage,

Coté nuit, deux chambres avec une salle de bains et une salle d'eau., toilettes

À l'étage, une suite spacieuse de 40 m²avec dressing, salle de bains, toilettes

Jardin paysagé avec soin, piscine, pool house, terrasse couverte avec barbecue, garage.de 30 m²

Balcon avec belle vue sur le jardin et le golf

  Le Golf de Pont Royal est situé à 15 minutes de Salon de Provence 13300 dans les Bouches-du-Rhône, à 30 minutes

d'Aix-en-Provence 13100 et à 45 minutes d'Avignon dans le Vaucluse.

Très facile d'accès, les gares Aix-en-Provence TGV et Avignon TGV et l'Aéroport Marseille Provence vous permettent

d'arriver rapidement et en tout confort.

Contactez notre agence pour tout renseignement complémentaire, nous aurons le plaisir de vous donner toutes les

informations relatives à votre future acquisition.

TEL 04 90 59 15 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079690/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252000 €

Réf : 4407 - 

Description détaillée : 

Parfait pied à terre, Bastidon de 51 m² environ, sur deux niveaux, il réunit confort et modernité,

 Il dispose à l'étage de trois chambres, au rez-de-chaussée pièce à vivre avec cuisine ouverte, ouvrant sur terrasse et

jardinet verdoyant,

Bel emplacement résidentiel et recherché, orientation sud ouest, soleil couchant sur les Alpilles

Place de parking privative. Libre de tout bail.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041298/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 635000 €

Réf : 4406 - 

Description détaillée : 

Villa de plain-pied dans le Domaine du golf de Pont Royal, qui vous séduira à coup sûr, elle réunit confort et modernité,

elle offre une surface de 110 m²  sur un terrain de 770 m², dans une rue en impasse sans nuisance,

Elle dispose d'un salon avec cheminée, ouvrant sur une véranda, cuisine américaine équipée, un cellier, deux

chambres, avec une salle de bains, et une salle d'eau, une troisième pièce qui peut servir de chambre ou de bureau.

Deux belles terrasses avec de jolies vues sur le Lubéron

Jardin paysagé, piscine, deux garages.

Villa avec climatisation réversible, sols en travertin, grand sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989721/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €

Réf : 4371 - 

Description détaillée : 

À la vente, John Cheetham vous propose un appartement dans le Domaine de Pont Royal, disposant de 36 m², qui

possède les atouts nécessaires pour vous séduire, au second étage d'une petite résidence, belle vue dégagée.

Appartement en bail

À visiter absolument

Vous découvrirez un salon / salle à manger, une kitchenette équipée, une chambre avec placards, un coin cabine avec

deux lits superposés, une salle de bain et une terrasse couverte, belle vue dégagée

L'appartement possède six couchages, rénovation volets et façades faites en 2020

Place de parking privative dans un garage couvert.

VOUS AIMEREZ

.- Sa vue dégagée

- Son espace avec 1 chambre et chambrette

- Sa loggia de 10,5 m²

- Sa place de parking

- Rénovation des façades en 2020

Le Domaine de Pont Royal est sécurisé par un poste de garde à l'entrée 24 h/24, il est situé à 30 minutes

d'Aix-en-Provence, 15 minutes de Salon de Provence et à 45 minutes

Il est proche des grands axes, autoroutes, gares TGV d'Aix-en-Provence et d'Avignon, aéroport de Marseille Provence.

John Cheetham l'Agence du Domaine vous propose un grand choix d'appartements, villas.

Nous restons à votre disposition pour répondre à tous les renseignements que vous souhaitez connaitre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975940/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 44 m2

Surface terrain : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222000 €

Réf : 4416 - 

Description détaillée : 

John Cheetham Immobilier vous présente à la vente un Bastidon rénové  au sein du Domaine privé et sécurisé du Golf

de Pont Royal, bâti sur deux niveaux, avec une terrasse donnant sur un jardinet de 72 m²

 Vous disposerez au rez -de- chaussez, d'un hall d'entrée avec un placard, toilettes et lavabo, d'un salon/salle à manger

avec cuisine ouverte équipée, placards et électroménager neufs.

À l'étage, vous découvrirez deux belles chambres avec rangements, une salle de bains et des toilettes, un palier

lumineux, qui peut servir d'un espace bureau.

Places de parking proches. Jardinet privatif

Maison libre de tout bail

Appelez-nous au 04 90 59 15 00

Proche des activités du village : tennis, minigolf, équitation, piscines, commerces, restaurants.

*(honoraires charge vendeur)

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879926/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 21 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : 4417 - 

Description détaillée : 

L'agence immobilière John Cheetham vous propose à la vente un appartement dans le Domaine sécurisé de Pont

Royal, situé au rez-de-chaussée dans un angle, d'une petite résidence.

 Libre de tout bail.

Vous disposerez d'une chambre avec rangements, une salle de bains, des toilettes séparées, une pièce de séjour avec

kitchenette donnant sur une loggia, avec jardinet

Les façades de la résidence ont été ravalées récemment

Place de parking dans un garage couvert.

Le Domaine de Pont Royal est situé entre Aix-en-Provence et Avignon, vous serez proche des nombreux jolis villages

que le Lubéron et les Alpilles détiennent.

Très facile d'accès notamment grâce aux gares TGV d'Aix-en-Provence et d'Avignon ainsi que de l'aéroport de Marseille

Provence.

L'agence John Cheetham aura le plaisir de vous accueillir et de vous renseigner.

Nous avons le plus grand choix de villas, appartements dans le Domaine de Pont Royal.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879925/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 44 m2

Surface terrain : 107 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222000 €

Réf : 4415 - 

Description détaillée : 

À vendre Mas rénové, de 44 m², idéal pour les vacances ou habitation principale, petites surfaces adaptées et

fonctionnelles, bâti  sur deux niveaux, dans le Domaine du Golf de Pont Royal, mitoyen d'un côté.

Vous disposerez au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec toilettes, un grand placard, un salon / salle à manger avec

cuisine moderne ouverte, équipement récent.

 À l'étage, un palier avec une fenêtre, vous aurez suffisamment d'espace pour créer un coin bureau, deux chambres

avec placards, vue sur la pinède, une salle de bains lumineuse, avec toilettes.

La maison peut être vendue meublée.

Terrasse, jardin clos et privatif de 107m² sans vis-à-vis, au calme

Les façades viennent d'être ravalées

Places de parking

Disponible à la vente immédiatement

Vous êtes à pied de toutes les activités au c?ur d'un environnement exceptionnel.

Le Domaine de Pont Royal est sécurisé par un poste de garde 24 h/24.

Il se situe entre les Alpilles et le Lubéron, à proximité des plus beaux villages.

Il est proche des grands axes routiers, autoroute à 8 kilomètres, gares TGV d'Avignon ou d'Aix-en-Provence, aéroport

de Marseille Provence à 45 minutes.

L'agence John Cheetham se fera un plaisir de vous recevoir dans ses bureaux situés dans le Domaine de Pont Royal.

Tel 04 90 59 15 00 pour vous donner tous les renseignements utiles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866866/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 90000 €

Réf : 4342_D2726019D - 

Description détaillée : 

JOHN CHEETHAM, l'agence du golf de Pont Royal, vous propose un appartement vendu meublé, deux pièces, offrant 

27 m² au second et dernier étage d'une petite résidence. Vous disposerez d'un coin cuisine ouvert sur le séjour, une

loggia plein ciel, avec une belle vue, une chambre avec placards, une salle de bains., toilettes séparées.  Appartement

libre de tout bail

Place de parking privative dans un garage couvert

N'hésitez pas à visiter ce petit coin de paradis !

Dans le Domaine sécurisé du golf de Pont Royal à Mallemort, JOHN CHEETHAM immobilier

Une place de parking dans un garage couvert

  Le Golf de Pont Royal est situé à 15 minutes de Salon de Provence 13300 dans les Bouches-du-Rhône, à 30 minutes

d'Aix-en-Provence 13100 et à 45 minutes d'Avignon dans le Vaucluse.

Très facile d'accès, les gares Aix-en-Provence TGV et Avignon TGV et l'Aéroport Marseille Provence vous permettent

d'arriver rapidement et en tout confort.

Contactez notre agence pour tout renseignement complémentaire, nous aurons le plaisir de vous donner toutes les

informations relatives à votre future acquisition.

TEL 04 90 59 15 00

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840059/appartement-a_vendre-mallemort-13.php

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

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Prestige MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 665000 €

Réf : 4401 - 

Description détaillée : 

Dans le Domaine de Pont Royal, John Cheetham vous propose de découvrir cette villa de 113 m² habitables, sur un

terrain de 500 m².

La maison propose des espaces de vie organisés de façon très fonctionnelle avec une optimisation de l'espace et de

nombreux rangements

Rez-de-chaussée

- Salon avec poêle à bois, salle à manger

- Une cuisine indépendante et équipée

-  Chambre 1 avec sa salle de bains

- Toilettes

Étage

-  Chambres 2,3,4,  avec rangements

- deux salles d'eau

  -Toilettes

 Un jardin soigné, clos et arboré, piscine, pool house, garage

Le Golf de Pont Royal est situé à 15 minutes de Salon de Provence 13300 dans les Bouches-du-Rhône, à 30 minutes

d'Aix-en-Provence 13100 et à 45 minutes d'Avignon dans le Vaucluse.

Très facile d'accès, les gares Aix-en-Provence TGV et Avignon TGV et l'Aéroport Marseille Provence vous permettent

d'arriver rapidement et en tout confort.

Contactez notre agence pour tout renseignement complémentaire, nous aurons le plaisir de vous donner toutes les

informations relatives à votre future acquisition.

TEL 04 90 59 15 00

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

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823838/prestige-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 738 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 849000 €

Réf : 2611 - 

Description détaillée : 

John Cheetham vous présente à la vente à Mallemort, cette maison individuelle, spacieuse, construite en 2015, avec

une vue exceptionnelle sur la vallée de la Durance. Exposition sud est, climatisation réversible.

Elle dispose de quatre chambres, dont deux au rez-de-chaussée, 2 salles d'eau, une salle de bains, un salon avec

cheminée, une cuisine ouverte, équipée.

Ce bien possède un appartement de type 2, bénéficiant de son propre accès

Piscine, garage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764291/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 33 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : 4408 - 

Description détaillée : 

À la vente, John Cheetham vous propose un appartement dans le Domaine de Pont Royal qui possède les atouts

nécessaires pour vous séduire, au premier et dernier étage d'une petite résidence, belle vue dégagée sur le golf, piscine

 privative à la résidence. À visiter absolument

Vous découvrirez un salon / salle à manger, une kitchenette équipée, une chambre avec placards, une salle de bain et

une terrasse, belle vue dégagée sur le golf. 

Piscine dans la résidence, place de parking privative dans un garage couvert. 

Le Domaine de Pont Royal est sécurisé par un poste de garde à l'entrée 24 h/24, il est situé à 30 minutes

d'Aix-en-Provence, 15 minutes de Salon de Provence et à 45 minutes d'Avignon dans le Vaucluse.

Très facile d'accès, les gares TGV d'Aix-en-Provence et d'Avignon et l'aéroport Marseille Provence vous permettent

d'arriver rapidement et en tout confort.

Vous êtes proche de l'entrée d'autoroute à Sénas, et de la nationale 7.

Contacter notre Agence John Cheetham au sein du Domaine pour tout renseignement complémentaire, nous aurons le

plaisir de vous proposer maisons, appartements à vendre et  de vous donner toutes les informations relatives à votre

future acquisition

Tel 04 90 59 15 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724610/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357000 €

Réf : 4405 - 

Description détaillée : 

Nouveau John Cheetham vous présente un appartement dans le Domaine sécurisé du golf de Pont Royal, au premier

étage, dans un angle, d'une résidence de standing, avec ascenseur,

 Vous disposerez de trois chambres, dont une suite, une salle de bains, une salle d'eau, cuisine américaine équipée,

belle pièce de séjour donnant sur une loggia, belle vue dégagée.

Un garage, une cave, piscine dans la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448817/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 222000 €

Réf : 4368 - 

Description détaillée : 

Votre agence John Cheetham vous propose un mas à la vente vendu tout équipé et meublé, prêt à être habité ou loué !

Parfait pied à terre dans le Domaine de Pont Royal entre les Alpilles et le Lubéron.

Bel emplacement, terrasse, jardinet, place de parking.

Vous serez au calme, il vous offre 51 m² habitables avec un jardinet et une terrasse de 15 m² environ.

Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un  séjour  avec une cuisine équipée ouverte  avec rangement.

À l'étage, deux chambres, une chambrette avec deux lits superposés, une salle de bains et une salle d'eau.

Le Golf de Pont Royal est un domaine sécurisé par un poste de garde 24 h/24, il est situé à 15 minutes de

Salon-de-Provence (13300) dans les Bouches-du-Rhône, à 30 minutes

d'Aix-en-Provence (13100) et à 45 minutes d'Avignon dans le Vaucluse.

Très facile d'accès, les gares d'Aix-en-Provence TGV, d'Avignon TGV et l'Aéroport Marseille Provence vous permettent

d'arriver rapidement et en tout confort.

Contactez-nous pour tout renseignement complémentaire, nous aurons le plaisir de vous donner toutes les informations

relatives à votre future acquisition.  TEL 04 90 59 15 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964467/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : 4384 - 

Description détaillée : 

John Cheetham votre agence dans le Domaine sécurisé de Pont Royal, vous propose un appartement meublé de 32m²,

second et dernier étage, en angle, vue exceptionnelle.

Vous disposerez d'un salon/salle à manger avec une kitchenette, une chambre, une salle de bains

Terrasse, belle vue sur le Lubéron.

L'appartement est vendu avec une place de parking dans un garage couvert

Le Domaine de Pont Royal est sécurisé 24 h/24, le village de Mallemort est tout proche, avec les commerces, les

médecins, les écoles.

Le Domaine se situe entre Aix-en-Provence et Avignon, à 15 km de Salon de Provence.

L'Agence John Cheetham vous donne rendez-vous pour vous faire découvrir son immobilier dans le Domaine de Pont

Royal et trouver ensemble ce qui correspond à votre attente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14928664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14928664/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 4396 - 

Description détaillée : 

John Cheetham vous propose un appartement, au premier étage, d'une petite résidence, dans le Domaine sécurisé 24

h sur 24 de Pont Royal.

L'appartement a été rénové. Une place de parking dans un garage couvert

Vous disposerez d'une surface d'environ 43 m², avec une chambre et une chambrette avec deux lits superposés, une

salle de bains et une salle d'eau, cuisine équipée, salon donnant sur la terrasse couverte.

Le Domaine de Pont Royal perché sur les hauteurs de la vallée de la Durance est sécurisé par un poste de garde 24

h/24, couleurs douces, ciel bleu, massif du Lubéron et des Alpilles en toile de fond. Il se situe entre les Alpilles et le

Lubéron, à proximité des plus beaux villages.

Il est proche des grands axes routiers, autoroute à 8 kilomètres, gares TGV d'Avignon ou d'Aix-en-Provence, aéroport

de Marseille Provence à 45 minutes.

Ce havre de paix de 180 hectares abrite des bâtisses, appartements, maisons.

L'agence John Cheetham se fera un plaisir de vous recevoir dans ses bureaux situés dans le Domaine de Pont Royal.

Tel 04 90 59 15 00 pour vous donner tous les renseignements utiles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14759596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14759596/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE

 Domaine de pont royal
13370 MALLEMORT
Tel : 04.90.59.15.00
E-Mail : contact@johncheetham.net

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 243000 €

Réf : 4380 - 

Description détaillée : 

Nouveau ! Villa bel emplacement dans le Domaine sécurisé de Pont Royal, dans un quartier calme, elle est mitoyenne

par un côté, vous disposerez au rez-de-chaussée d'une cuisine équipée, ouverte sur le séjour/ salle à manger, une

terrasse, une salle d'eau avec douche et toilettes.

À l'étage, vous découvrirez trois chambres avec placards, une salle de bains

 Piscine de la résidence.

Copropriété de 58 lots, charges 200 E par mois

Le Golf de Pont Royal est situé à 15 minutes de Salon de Provence 13300 dans les Bouches-du-Rhône, à 30 minutes

d'Aix-en-Provence 13100 et à 45 minutes d'Avignon dans le Vaucluse.

Très facile d'accès, les gares Aix-en-Provence TGV et Avignon TGV et l'Aéroport Marseille Provence vous permettent

d'arriver rapidement et en tout confort.

Contactez notre agence pour tout renseignement complémentaire, nous aurons le plaisir de vous donner toutes les

informations relatives à votre future acquisition. TEL 04 90 59 15 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13980497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13980497/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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