
JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1 13370 Mallemort

Tel : 06.99.80.50.35

Site Web : http://www.jasonsmith.fr
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Maison ALLEINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 609000 € FAI

Réf : 8224306 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213265/maison-a_vendre-alleins-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 103 €

Prix : 665000 € FAI

Réf : 82506300 - 

Description détaillée : 

opportunité rare , suite en rdc en parfait état , nombreuses rénovations effectuées dernièrement (chauffage, isolation

combles,changement pompe piscine, chauffage piscine,peintures...)

calme exposition idéla , jardin bucolique

garage et parking privatif

A saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155810/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 635000 € FAI

Réf : 82506245 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155809/maison-a_vendre-mallemort-13.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155809/maison-a_vendre-mallemort-13.php
http://www.repimmo.com


JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 700 €/mois

Réf : 7885055 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155808/appartement-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 240 €

Prix : 399000 € FAI

Réf : 82369662 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Domaine et Golf de Pont Royal 

Appartement T4 refait à neuf entièrement climatisé calme, sans vis à vis

garage et cave en sous sol, piscine de 20 m pour la résidence

A Saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16039948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039948/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 302000 € FAI

Réf : 82340874 - 

Description détaillée : 

Cet appartement à vendre est idéalement situé au sur le Domaine du Golf de Pont Royal.

 Il offre un environnement paisible et agréable. Son exposition ensoleillée permet de profiter pleinement de la lumière

naturelle tout long de la journée.

La grande terrasse de 65 M2, est un espace extérieur exceptionnel. Elle offre une vue panoramique sur les environs,

créant un espace de vie extérieur ensoleillé propre à la détente et à la convivialité, pour des dîner conviviaux.

L'appartement est conçu dans un style de villa sur les toits, offre un cadre de vie spacieux et confortable pour 57 m2

habitable, il propose des espaces de vie fonctionnels et confortables, pour une résidence principale ou une résidence

secondaire.

De plus, cet appartement dispose d'un parking privatif couvert à proximité.

L'emplacement au Domaine du golf de Pont Royal garantie un environnement calme et paisible, à la détente et à la

tranquillité.

De plus, la proximité d'Aix-en-Provence, célèbre pour son charme provençal, son patrimoine culturel et ses commodités,

en fait un lieu de résidence pour idéal pour profiter du meilleur de la Provence.

Si vous recherchez un appartement ensoleillé, calme, avec une grande terrasse et un parking, offrant une ambiance de

villa sur les toits, cette propriété au Golf de Pont être royale peut être une excellente opportunité.
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Le Domaine du Golf de Pont Royal, est un lieu de vie exceptionnel de 180 hectares de nature Provençale savamment

entretenue et classé parc Natura 2000, au milieu du quel sillonnent deux parcours de Golf techniques et réputés, dont le

18 trous est signé par le célèbre joueur de golf Severiano Balesteros.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur cela vente d'appartement au + 33 6 99 80 50 35 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017905/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Commerce MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 95000 € FAI

Réf : 82340759 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017904/commerce-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 270000 € FAI

Réf : 82300675 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987056/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 213 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 950000 € FAI

Réf : 82300474 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987054/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Maison VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 208 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 695000 € FAI

Réf : 8189978 - 

Description détaillée : 

Villa à vendre entièrement climatisée, 7 pièces, double garage, terrain clôturé et piscine, proche Domaine de Pont Royal

Jason Smith vend cette villa de 200 m² à fort potentiel construite sur un terrain de plus de 1000 m²

Elle se compose comme suit; Au rez-de-chaussée se trouve une spacieuse pièce de vie de 80 m2 qui vous offre une

cuisine ouverte entièrement équipée qui dessert un séjour/salon avec une belle cheminée authentique qui chauffe toute

la maison.

A l'étage, cinq chambres spacieuses et climatisées avec poutres apparentes et hauts plafonds. La chambre a une salle

de bain avec douche et jacuzzi et un WC séparé.

A l'extérieur, une belle terrasse avec une pergola semi-couverte se prolonge par une grande piscine de 12*5m avec un

espace massage le tout entièrement clôturé.

La villa dispose également d'une dépendance de 30m2 avec point d'eau (douche et vasque), cuisine entièrement

équipée et wc. L'ensemble du bâtiment s'étend sur une verrière, accompagnée d'un puits de 30 mètres de profondeur.

La villa vous offre de grands atouts de construction, comme ses briques mono-mur de 30 cm d'épaisseur pour une

parfaite isolation thermique.

L'agence vous propose également d'éventuels plans de rénovation si possible chiffrés.

Très bien situé à proximité des commerces, des commodités, des grands axes routiers et du Golf de Pont Royal

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

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909866/maison-a_vendre-vernegues-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 107 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Charges : 1399 €

Prix : 222000 € FAI

Réf : 8189916 - 

Description détaillée : 

Jason Smith vous présente ce bastidon à vendre magnifiquement rénové sur deux niveaux avec un jardin clôturé de

107m²

Composé d'une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte équipée des derniers appareils électroménagers

Le séjour se prolonge sur une belle terrasse avec point d'eau et accès au jardin clôturé avec vue sur la pinède.

A l'étage vous trouverez deux chambres lumineuses avec literie neuve, une salle de bain et wc, et un espace bureau sur

le palier

Bastidon impeccablement entretenu très bien situé au calme

Vous trouverez un parking à proximité pour recharger votre voiture électrique.

Il ne vous reste plus qu'à déposer vos valises !

Diagnostics C et B

Honoraires charge aquéreurs

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations au 06 99 80 50 35 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15873351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15873351/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 256 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1590000 € FAI

Réf : 8169715 - 

Description détaillée : 

Unique , directement sur le Fairway, maison  au calme 

principalement de plein pied

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15838588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15838588/maison-a_vendre-mallemort-13.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15838588/maison-a_vendre-mallemort-13.php
http://www.repimmo.com


JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Maison VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 434700 € FAI

Réf : 8125730 - 

Description détaillée : 

Villa neuve à vendre, 115m2, 3 cham

bres, garage, édifiée sur un terrain de 300m2

Jason Smith a le plaisir de vous présenter à la vente cette belle villa, exposée plein sud avec une vue imprenable sur le

Domaine et le Golf de Pont Royal.

Composé d'une belle pièce de vie ouverte avec cuisine et salon/séjour combinés, d'une suite parentale et d'une

buanderie reliée au garage.

L'étage se compose comme suit ; 1 salle de douche avec double vasque et WC, 2 belles chambres avec emplacements

de rangements.

A l'extérieur, une belle terrasse plein sud, un garage et une place de parking privée.

Cette villa vous séduira grâce à sa construction récente et ses finitions impeccables.

Cette villa est en construction. La livraison s'effectuera sans cuisine, c'est une réelle opportunité pour vous.

Frais de notaire réduit !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15807871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15807871/maison-a_vendre-vernegues-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1494 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1365000 € FAI

Réf : 7979281 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15667046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15667046/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1700 €/mois

Réf : 7942018 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624254/maison-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 800 €/mois

Réf : 7942011 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624253/maison-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 2660 €/mois

Réf : 7941989 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624251/maison-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 203 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 2900 €/mois

Réf : 7941958 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624250/maison-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1500 €/mois

Réf : 7941931 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624249/maison-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 850 €/mois

Réf : 7941921 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624248/appartement-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 850 €/mois

Réf : 7941875 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624246/appartement-location-mallemort-13.php

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

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 850 €/mois

Réf : 7941867 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624245/appartement-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 800 €/mois

Réf : 7941630 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624239/maison-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 2500 €/mois

Réf : 7941538 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624237/maison-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Prix : 1100 €/mois

Réf : 7941493 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624236/maison-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 800 €/mois

Réf : 7886273 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575276/appartement-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 620 €/mois

Réf : 7886255 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575275/appartement-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 700 €/mois

Réf : 7885513 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575274/appartement-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 830 €/mois

Réf : 7885372 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575271/appartement-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 990 €/mois

Réf : 7885293 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575269/appartement-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 790 €/mois

Réf : 7885188 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575267/appartement-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Réf : 7882320 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570876/appartement-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Réf : 7882286 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570875/appartement-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 690 €/mois

Réf : 7869209 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15556621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15556621/appartement-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 750 €/mois

Réf : 7869148 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15556620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15556620/maison-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 895 €/mois

Réf : 7869018 - 

Description détaillée : 

Lots N°A7-26 N°54 + PARKING

Appartement composé d?une entrée avec rangements, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douche, 1 toilette

séparé, 1 pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée, 1 terrasse plein ciel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15556618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15556618/appartement-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Parking MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 9500 € FAI

Réf : 7867745 - 

Description détaillée : 

Place de parking privative n° 807

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15556617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15556617/parking-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 230 €

Prix : 275400 € FAI

Réf : 7691394 - 

Description détaillée : 

Grand  T3 de plein pied avec terrasse de 42M2, 2 chambres, séjour avec cuisine equipée 2 salles de bains, 2 toilettes,

placards, Prévoir rénovation intérieur.

copropriété en parfait état

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504699/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Location Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 800 €/mois

Réf : 7687776 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504696/maison-location-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2002 

Charges : 130 €

Prix : 1090000 € FAI

Réf : 7675667 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Domaine et Golf de Pont Royal 

Splendide maison féérique parfaitement entretenue avec une vue à couper le souffle.

Au rdc un bureau , une grande pièce de vie avec cheminée, cuisine entièrement équipée ouvert sur le séjour.

A l'étage 3 chambres avec placards dont une suite parentale, 2 salle de bain et 2 toilettes.

La maison communique directement avec le garage isolé et carrelé, grande buanderie entièrement équipée.

terrasse qui prolonge la maison et donne en 1er plan sur un espace classé boisé, et en second plan une vue à 180° sur

les Baux de Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15499924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15499924/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 300 €

Prix : 374000 € FAI

Réf : 7665495 - 

Description détaillée : 

belle appartment comme une villa sur les toits entièrement rénové en 2019

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493575/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2009 

Charges : 170 €

Prix : 375000 € FAI

Réf : 7647648 - 

Description détaillée : 

Au calme absolu , maison parfaitement rénovée en 2017

cuisine équipée neuve, entrée avec placards, grand séjour climatisé, toilette avec lave main, à l'étage 2 chambres avec

placards, 1 salle de douche , une salle de bain et un toilette.

espace extérieur clos

très bonne expostion sud ouest

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468685/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 150 €

Prix : 230000 € FAI

Réf : 7243613 - 

Description détaillée : 

Au dernier étage, découvrez ce beau deux pièces d'environ 50 m² à vendre au Domaine et Golf de Pont Royal.

Ce bel appartement est situé au coeur du Domaine du Golf de Pont Royal, à proximité de deux golfs.

Il se compose d'une entrée avec espace bureau, chambre avec placards, WC avec lave-mains, salle de bains et une

cuisine entièrement équipée en chêne de marque "TRANCHANT" donnant sur un séjour lumineux.

L'appartement bénéficie d'une exposition est/ouest avec une belle terrasse ensoleillée accompagnée d'une vue

magique sur le vieux village du Golf de Pont Royal.

Les menuiseries sont en bois et les fenêtres sont en double vitrage.

Ce bel appartement plein de charme dispose également d'un garage indépendant et d'une cave en sous-sol, ainsi

qued'un accès privatif aux deux piscines de la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14936577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14936577/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 520 €

Prix : 195000 € FAI

Réf : 7007366 - 

Description détaillée : 

Jason Smith vous présente ce bel appartement dans une très belle résidence d'un quartier au sein du domaine sécurisé

de Pont Royal en Provence.

La visite commence par une belle entrée avec rangements, qui mène directement à une chambre lumineuse et

spacieuse.

Nous poursuivons la visite par la salle de bain et le wc séparé.

On arrive alors dans une pièce de vie très lumineuse composée d'un séjour/salon, d'une cuisine entièrement équipée et

d'un accès direct à la loggia de l'appartement.

Les atouts de cet appartement sont sa distribution ainsi que sa luminosité.

La Loggia vous offre une vue unique depuis les toits, le village ancien ainsi qu'une exposition sud/ouest.

L'appartement est situé dans une belle résidence offrant deux belles piscines

La résidence n'a pas de procédures en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14717351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14717351/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 190 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Charges : 2200 €

Prix : 790000 € FAI

Réf : 6012757 - 

Description détaillée : 

Situé dans le prestigieux Domaine sécurisé de Pont Royal, nous vous présentons cette somptueuse propriété offrant

200m2 habitable sur un terrain de 1095 m2.

Construite en 2004, elle saura vous séduire avec ses matériaux de qualités.

Sans vis à vis, la propriété est exposée plein Sud avec une vue dégagée sur de la verdure et le Golf.

La distribution de la maison à été dessiné de manière à avoir de grands volumes intérieurs tout en gardant une

proximité et un côté familial du fait de sa grande cuisine et son vaste salon qui est accompagné de sa belle cheminée.

La propriété dispose au rez de chaussée d'une jolie suite parentale qui vous donne accès à une jolie terrasse plein sud

qui donne vue sur le somptueux jardin et le Golf.

À l'étage inférieur, nous retrouvons trois suites parentales exposée sud-ouest accompagnées chacune de leur salle de

bains et d'un accès direct au jardin grâce à leurs baies.

Cette propriété dispose d'un emplacement exclusif, elle contourne le Golf.

Les honoraires sont à la charge des vendeurs
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Pour plus d'informations, contactez-moi au 06 32 50 21 60 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14001652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14001652/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Appartement MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2010 

Charges : 2000 €

Prix : 216000 € FAI

Réf : 5104510 - 

Description détaillée : 

Nouveau ! L'Agence Jason Smith vous propose ce bel appartement au c?ur du Domaine & Golf de Pont Royal. Il est

constitué côté nuit d'une jolie chambre ainsi qu'une cabine avec lits superposés, ainsi qu'une salle de bains, salle de

douche et d'un toilette séparé. Côté jour vous y trouverez une jolie pièce de vie composée d'une cuisine aménagée et

équipée. ainsi qu'un joli salon/séjour grâce à ses ouvertures qui vous apporte de la luminosité. Sans vis à vis, la terrasse

avec sa vue panoramique vous fera profiter du chant des cigales lors de vos journées d'été.

La copropriété comprend une piscine privative ainsi qu'un parking souterrain avec place de parking privative

Le Domaine et Golf de pont Royal est un Domaine sécurisé 24h/24 et 7jours/7 entouré de deux splendides golfs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13071271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13071271/appartement-a_vendre-mallemort-13.php
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JASON SMITH

 Domaine du Golf De Pont Royal- BAL 36 - Le Village 1
13370 Mallemort
Tel : 06.99.80.50.35
Siret :  821 382 686
E-Mail : admin@jasonsmith.fr

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2009 

Charges : 516 €

Prix : 168500 € FAI

Réf : 4399009 - 

Description détaillée : 

Jason Smith Realty vous présente cette jolie maison en plein c?ur du Domaine de Pont Royal. 

Composée de deux chambres à l'étage avec placards, d'une salle de bain, vous trouverez également un salon séjour

avec sa cuisine ouverte donnant directement sur la terrasse avec vue dégagée. Elle vous séduira grâce à sa situation et

son Environnement. Située au Domaine de Pont Royal qui sécurisé 24/24, elle est également située dans une

copropriété d'environ 110 lots qui vous donnera accès privatif à sa piscine. 

Proche des axes routiers, entre Aix-en-Provence et Avignon et de l'aéroport de Marseille Marignane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12975652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12975652/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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