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Vente Appartement SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160000 €

Réf : VA2128-aei-52 - 

Description détaillée : 

Bras, 8 mns au nord est de Saint Maximin,Investissement locatif intéressant loué 636E/mois. Bel appartement T3

entièrement rénové, très lumineux, situé au centre du village et des commerces, composé d'une cuisine équipée

ouverte sur séjour et salon avec terrasse tropézienne, une salle de douches, wc, 2 chambres avec placards, pas de vis

à vis et au calme.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550522/appartement-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
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Vente Maison GINASSERVIS ( Var - 83 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 189000 €

Réf : VM10856-aei - 

Description détaillée : 

APPELEZ NOUS POUR OBTENIR UN CODE D'ACCES ET NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES INUTILES !

PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D. GINASSERVIS,

à quelques minutes au nord est de Rians, 16 mn de Cadarache, 10 mn de Vinon, 23 mn de Manosque, 40 mn d'Aix en

Pce. AEI vous présente cette charmante maison de village au calme et proche de toutes les commodités. Elles est

composée d'une cuisine individuelle équipée, 1 séjour, 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 salle de bains, 1 wc, 1 cave. C'est

une maison plein de charme qui saura vous séduire. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516791/maison-a_vendre-ginasservis-83.php

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

Page 3/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516791/maison-a_vendre-ginasservis-83.php
http://www.repimmo.com


@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2714 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 811000 €

Réf : VM10825-aei - 

Description détaillée : 

NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES INUTILES ! PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE

VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D. EN EXCLUSIVITE ! St Maximin, 30 minutes Aix en Provence et Marseille,

Villa T5 entièrement rénovée avec goût et matériaux de qualité, d'environ 170 m² avec deux terrasses et piscine sur un

beau terrain plat de plus de 2700 m² clos et bien exposé sans vis à vis. Au rez-de-chaussée vous trouverez un hall

d'entrée avec placard, le séjour avec cheminée insert Violat, une cuisine ouverte équipée, un cellier buanderie, une

suite parentale avec un vaste dressing (qui peut faire office de chambre), une salle de bain (baignoire balnéo et

douche), une chambre indépendante avec une salle d'eau avec wc, à l'étage une vaste mezzanine, une chambre et sa

salle d'eau avec wc. A l'extérieur en plus des deux grandes terrasses et de la piscine vous disposerez d'un bâtiment

entièrement rénové et isolé (atelier), un abri pour deux voitures et un abri bois. Produit rare à voir très rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505762/maison-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
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Vente Appartement CAGNES-SUR-MER ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 369920 €

Réf : VA3792-aei - 

Description détaillée : 

APPELEZ NOUS POUR OBTENIR UN CODE D'ACCES ET NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES INUTILES !

PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D. CAGNES SUR

MER, proche de la Mairie bel appartement atypique de 77 m² en carrez, rénové avec goût. Il vous offre une cuisine

équipée, 1 séjour spacieux qui donne sur une belle terrasse ensoleillée sans vis à vis, 2 chambres, salle d'eau avec

douche italienne, wc indépendant et rangements. Climatisation réversible. Accès direct à toutes les commodités à pied.

Coup de coeur assuré. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487659/appartement-a_vendre-cagnes_sur_mer-06.php
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Vente Maison MIRABEAU ( Vaucluse - 84 )

Surface : 241 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 517000 €

Réf : VM10840-aei - 

Description détaillée : 

MIRABEAU, Au c?ur du Luberon,19mn de Cadarache,24 mn de Manosque, 9 mn de Pertuis, AEI vous présente cette

charmante bâtisse rénovée avec goût avec 2 appartements indépendants et la possibilité d'en créer un troisième après

quelques finitions à réaliser. Produit rare. Idéal grande famille ou investisseur. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442469/maison-a_vendre-mirabeau-84.php
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Vente Maison SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 2338 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 595000 €

Réf : VM10835-aei - 

Description détaillée : 

APPELEZ NOUS POUR OBTENIR UN CODE D'ACCES ET NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES INUTILES !

PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D. Saint Maximin,

villa de 2018 avec piscine. RDC: séjour- cuisine équipée - cellier buanderie - 2 chambres - salle de bain - wc

indépendant A l'étage: une suite composée d'une chambre - dressing - salle d'eau - wc. A l'extérieure: piscine 8x4 -

chalet en bois sur dalle béton. Terrain 2338 m² plat et clos avec vue dégagée. Les plus: volets roulants électriques -

chauffage électrique, clim gérée par domotique. Maison sous garantie décennale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442468/maison-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php

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

Page 7/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442468/maison-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
http://www.repimmo.com


@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Terrain BRAS ( Var - 83 )

Surface terrain : 5893 m2

Prix : 65000 €

Réf : VT799-aei - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE ! Bras, 10 minutes à l'est de Saint Maximin, en zone agricole, très beau terrain facilement accessible

de pratiquement 5 900 m², partiellement boisé, relativement plat, disposant d'un cabanon en ruines transformé en affût

de chasse. Beaucoup de possibilités sur ce terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367450/terrain-a_vendre-bras-83.php
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Vente Terrain BRAS ( Var - 83 )

Surface terrain : 9089 m2

Prix : 15000 €

Réf : VT797-aei - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE ! Bras, 10 minutes à l'est de Saint Maximin, en zone verte, très beau terrain de presque un hectare,

accessible facilement par chemin carrossable, entièrement boisé, en position dominante, avec une faible pente, idéal

pour se ressourcer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367449/terrain-a_vendre-bras-83.php
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Vente Terrain SAINT-MARTIN ( Var - 83 )

Surface terrain : 1131 m2

Prix : 165000 €

Réf : VT795-aei - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE ! RIANS, 14 mn de Cadarache, 22 mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60

mn de Marseille. Magnifique terrain arboré de 1131 m², au calme. Tout à l'égout. Coup de c?ur assuré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367447/terrain-a_vendre-saint_martin-83.php
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Vente Maison MIRABEAU ( Vaucluse - 84 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 316 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 212000 €

Réf : VM10832-aei - 

Description détaillée : 

MIRABEAU, Au c?ur du Luberon, 19 mn de Cadarache, 24 mn de Manosque, 9 mn de pertuis. AEI vous présente cette

charmante maison ancienne à rénover. Elle bénéficie d'une magnifique vue et d'un énorme potentiel. A l'intérieur vous

disposez d'une cuisine, séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc et quelques pièces, le tout à réaménager. Terrasse, jardin

de 216 m² et garage complètent le tout. A voir absolument. Idéal première acquisition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367444/maison-a_vendre-mirabeau-84.php
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Vente Maison TAVERNES ( Var - 83 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 1134 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 298000 €

Réf : VM10831-aei - 

Description détaillée : 

TAVERNES, à quelques minutes à l'est de Rians, 22 mn de Rians, 27 mn de St Maximin, 29 mn de Cadarache, 44 mn

de Manosque. Au calme, AEI vous présente cette villa ensoleillée traditionnelle, sur un terrain plat de 1134 m², proche

des commodités. Elle comprend 1 cuisine ouverte sur un séjour lumineux, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 wc

indépendant. Le garage est accessible aussi par la maison. A l'extérieur vous trouverez de nombreuses annexes, abris

garage, pièce indépendante, abris ouvert. Tout à l'égout. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367442/maison-a_vendre-tavernes-83.php
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Vente Maison CABASSE ( Var - 83 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1034 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 399000 €

Réf : VM10800-aei - 

Description détaillée : 

APPELEZ NOUS POUR OBTENIR UN CODE D'ACCES ET NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES INUTILES !

PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D. CABASSE

83340, sur un terrain de 1034 m² en restanques, avec vue sur les collines, etnbsp;belle villa traditionnelle composée de

2 appartements indépendants, le premier de 90 m² comprend: entrée-séjour-cuisine équipée-2 chambres-1 salle d'eau

wc-1salle de bain wc, cellier buanderie, le second de 110 m²: entrée, séjour avec cheminée, cuisine équipée, 4

chambres, 1 salle de bain, wc. Garage à l'entrée du terrain. Le tout en excellent état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367440/maison-a_vendre-cabasse-83.php
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Vente Maison SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME PROCHE CENTRE VILLAGE ( Var - 83 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1469 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 380000 €

Réf : VM10787-aei - 

Description détaillée : 

NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES INUTILES ! PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE

VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D. EN EXCLUSIVITE ! Bras, 10 minutes à l'est de Saint Maximin, Maison à

rénover de 103 m² de construction traditionnelle, composée d'un étage élevé sur sous sol et garage, comprenant une

entrée, une cuisine indépendante avec accès terrasse sud, d'un salon / séjour donnant également sur la terrasse, un

bureau, 3 chambres, une salle de bains, un wc. Terrain de 1500 m² environ avec vue dégagée en position

dominante.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367437/maison-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
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Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1195 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 337000 €

Réf : VM10783-aei - 

Description détaillée : 

RIANS, 14 mn de Cadarache, 22 mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60 mn de Marseille. Belle

villa de Type 5 au calme sur un terrain de 1195 M². Elle est composée d'une immense pièce à vivre, de 4 chambres,

salle de bains wc et buanderie. Quartier très recherché, belle situation, vue dégagée. Demandez rapidement une

visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367435/maison-a_vendre-rians-83.php
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Vente Maison SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 619000 €

Réf : VM10770-aei - 

Description détaillée : 

NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES INUTILES ! PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE

VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D. EN EXCLUSIVITE ! Ollières, 5 minutes au nord-ouest de Saint Maximin, 35

minutes Aix en Provence et Marseille, Spacieuse et lumineuse villa composée d'une entrée, un vaste séjour, une cuisine

indépendante aménagée et équipée, un grand cellier buanderie avec accès extérieur et garage. Au rez de chaussée,

vous bénéficiez d'une belle suite parentale avec salle de bains et dressing, un bureau et un WC indépendant. A l'étage,

3 grandes chambres avec placard, une salle d'eau et un WC indépendant. Cette maison bénéficie d'un sous-sol total de

plus de 100 m² divisé en plusieurs espaces, et d'un grand garage de 25 m². Le tout sur un terrain de 3 000m² avec

piscine, pool house Prestations de qualités, beaucoup de potentiel pour cette villa à visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367433/maison-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
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Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1553 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 436000 €

Réf : VM10769-aei - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE ! TAVERNES, à quelques minutes à l'est de Rians, 22 mn de Rians, 27 mn de St Maximin, 29 mn de

Cadarache, 44 mn de Manosque. Au calme dans secteur recherché, AEI vous présente cette belle villa coup de c?ur

sur un terrain de 1553 m² avec cuisine indépendante, séjour de 39 m², 3 chambres spacieuses. Pompe à chaleur, poêle

à granules, climatisation. Forage, système de récupération d'eau de pluie avec 2 cuves. Garage de 130 m² avec double

entrée. A l'extérieur, belle terrasse ombragée, joli jardin avec fruitiers et oliviers, Vue panoramique. Coup de c?ur

assuré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367431/maison-a_vendre-rians-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1803 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 441000 €

Réf : VM10756-aei - 

Description détaillée : 

APPELEZ NOUS POUR OBTENIR UN CODE D'ACCES ET NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES INUTILES !

PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D. EN

EXCLUSIVITE ! St Maximin, 30 minutes Aix en Provence et Marseille, lumineuse Villa de plain-pied avec une grande

pièce à vivre de 35 m²comprenant une cuisine ouverte aménagée, équipée et le séjour, une pièce contigüe de 16 m² qui

peut soit l'agrandir ou bien servir de salle de jeux, avec une mezzanine de 5m² ; également 3 chambres, une salle

d'eau, une salle de bain, un WC indépendant. Cette habitation de 100 m² se situe sur un terrain en position dominante

de 1 800 m², en bordure de zone verte, avec chalet en bois et piscine hors sol. Les + : un environnement très calme,

pas de vis-à-vis, 1 km des écoles, 2 kms du centre-ville, pas de travaux à prévoir. Assainissement au tout à l'égout.

Beaucoup de potentiel pour cette villa. Possibilité d'acheter la maison meublée. Bien rare à la vente à visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367428/maison-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 2232 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 420000 €

Réf : VM10754-aei - 

Description détaillée : 

NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES INUTILES ! PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE

VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D. EN EXCLUSIVITE ! ESPARRON DES PALLIERES 14 mn de Cadarache, 22

mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60 mn de Marseille. Maison de 126m², exposition NE, 3

chambres , bureau, construite en 2005 sur un terrain de 2232m² avec piscine et eau de forage. Vide sanitaire

etnbsp;etgt;1.7m et etlt;1.8m sur toute la surface de la maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367426/maison-a_vendre-rians-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison ESPARRON ( Var - 83 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2029 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 378000 €

Réf : VM10749-aei - 

Description détaillée : 

APPELEZ NOUS POUR OBTENIR UN CODE D'ACCES ET NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES INUTILES !

PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D. ESPARRON, 9

mn de Rians, 20 mn de St Maximin et de Cadarache. Au calme, avec vue panoramique sur les montagnes, AEI vous

présente cette villa récente de plain-pied de 130 m² composée d'une cuisine américaine entièrement équipée ouverte

sur un immense séjour de 60 m², 3 chambres, salle d'eau , wc, buanderie. Garage. Volets électriques, fenêtres à

Galandage. Belle exposition. Fosses septique aux normes. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367425/maison-a_vendre-esparron-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 191000 €

Réf : VM9858-aei - 

Description détaillée : 

CONTACTEZ NOUS POUR OBTENIR UN CODE D'ACCES ETetnbsp;NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES

INUTILES ! PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D.

RIANS, 14 mn de Cadarache, 22 mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60 mn de Marseille. Très

belle maison de village au calme, présentée par AEI. Rénovée avec goût. Cuisine entièrement équipée, salle à manger,

salon, 3 chambres, salle d'eau, wc, garage, buanderie et cave. Stationnement devant la maison. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367419/maison-a_vendre-rians-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARTIN ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 96000 €

Réf : VM6488-aei - 

Description détaillée : 

ST MARTIN, 12 mn de Rians, 16 mn de Manosque, 21 mn de St Maximin, 24 mn de Cadarache, 46 mn Aix en Pce. Au

calme, Belle maison de etnbsp;village comprenant au rdc 1 cuisine équipée, 1 cellier buanderie, 1 salon séjour, 1wc, au

1 er étage 1 dégagement, 2 grandes chambres, 1 salle d'eau, 1 wc. Double vitrage. Idéal première acquisition ou

investissement. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367416/maison-a_vendre-saint_martin-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Appartement SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ( Var - 83 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 163000 €

Réf : VA3785-aei - 

Description détaillée : 

APPELEZ NOUS POUR OBTENIR UN CODE D'ACCES ET NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES INUTILES !

PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D. St Maximin, 30

minutes Aix en Provence et Marseille, en centre-ville, dans une rue calme proche des parkings, très bel appartement

refait à neuf récemment, composé au troisième étage, d'une belle pièce de vie, une salle d'eau, une chambre, au

quatrième et dernier étage, une autre chambre et un accès à une grande terrasse de 8m² avec une très belle vue. Bien

rare à voir très rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367413/appartement-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Appartement MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288000 €

Réf : VA3784-aei - 

Description détaillée : 

APPELEZ NOUS POUR OBTENIR UN CODE D'ACCES ET NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES INUTILES !

PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D. Proche toutes

commodités, vaste appartement en duplex comprenant un hall, une cuisine indépendante et aménagée, un salon/

séjour avec cheminée, une belle chambre donnant sur une grande terrasse de 50m², une salle de bain et un toilette

indépendant. A l'étage 2 grande chambres avec de grand rangement et une salle d'eau avec toilette. En annexe, un

grand garage de 33m² et une pièce de 22m². Prévoir petit travaux de rafraichissement. Possibilité d'extension !! A voir

rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367411/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Appartement RIANS ( Var - 83 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 83000 €

Réf : VA2500-aei - 

Description détaillée : 

RIANS, 14 mn de Cadarache, 22 mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60 mn de Marseille.

Appartement de plain pied dans le coeur du village avec salon, cuisine équipée, bureau, salle d'eau, grande chambre,

wc, cave, nombreux rangements, double vitrage pvc. A saisir. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367410/appartement-a_vendre-rians-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Terrain ARTIGUES ( Var - 83 )

Surface terrain : 1808 m2

Prix : 263000 €

Réf : VT776-aei - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE ! ARTIGUES, 6 mn de Rians, 20 mn de Cadarache, 34 mn de Manosque, 40 mn d'Aix en Pce. Au

clame, beau terrain plat arboré, accès facile, viabilité en bordure de route, tout à l'égout. Libre choix constructeur. A voir

absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312295/terrain-a_vendre-artigues-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Immeuble RIANS ( Var - 83 )

Surface : 201 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 233000 €

Réf : VI082-aei - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; RIANS, 14 mn de Cadarache, 22 mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60 mn de

Marseille. Idéal investisseur, AEI vous présente un immeuble bien situé au c?ur du Village. Charme atypique et revenus

locatifs. Loft avec dépendance et appartement de type 3 composent le tout. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312290/immeuble-a_vendre-rians-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS ( Var - 83 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : VM10677-aei - 

Description détaillée : 

Seillons, 5 minutes au nord-ouest de Saint Maximin, 35 minutes Aix et Marseille, projet de construction de villa neuve de

type 4 d'environ 97m², comprenant au RDC cuisine ouverte, salon séjour d'environ 43m² et toilette indépendant. A

l'étage 3 chambres, salle d'eau etnbsp;avec etnbsp;toilette. Attenant un abri voiture. Le tout sur un terrain clos de

500m². Livrable septembre 2022.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312282/maison-a_vendre-seillons_source_d_argens-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 100000 €

Réf : VM10631-aei - 

Description détaillée : 

RIANS, 14 mn de Cadarache, 22 mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60 mn de Marseille. Idéal

investisseur, AEI vous présente cette maison de village, au calme, bien située. Elle vous propose une cuisine ouverte

sur séjour, 2 chambres, Salle d'eau, 1 wc par niveau et une grande cave avec accès extérieur. Possibilité de créer une

pièce supplémentaire. Une visite s'impose.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312275/maison-a_vendre-rians-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison GINASSERVIS ( Var - 83 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1626 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 446000 €

Réf : VM10600-aei - 

Description détaillée : 

APPELEZ NOUS POUR OBTENIR UN CODE D'ACCES ET NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES INUTILES !

PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D. GINASSERVIS,

à quelques minutes au nord est de Rians, 16 mn de Cadarache, 10 mn de Vinon, 23 mn de Manosque, 40 mn d'Aix en

Pce. AEI vous présente cette belle villa rénovée en 2017. Située au calme, mais proche des commodités, elle vous

propose un espace de vie, ( séjour, cuisine ), spacieux et lumineux, 3 chambres dont une suite parentale, 1 salle d'eau,

2 wc, 1 salle de jeux, 1 véranda. A l'extérieur vous pourrez profiter d'une piscine avec pool house, terrasse, terrain de

boules. Grande annexe où vous organiserez de belles soirées et barbecues. La maison est dotée d'une réserve d'eau

de 35 m3, idéale pour l'arrosage. Possibilité de détachement d'une parcelle. Coup de coeur assuré. Une visite s'impose.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312272/maison-a_vendre-ginasservis-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 834 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 284000 €

Réf : VM10590-aei - 

Description détaillée : 

RIANS, 14 mn de Cadarache, 22 mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60 mn de Marseille. Sur

834 m² de terrain, au calme, AEI vous propose cette villa proche de toutes commodités, avec cuisine indépendante,

séjour, 2 chambres, salle de bains, wc, terrasses et garage. Belle affaire, tout à l'égout. Agrandissement possible. A

saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312270/maison-a_vendre-rians-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1560 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 389000 €

Réf : VM10530-aei - 

Description détaillée : 

RIANS, 14 mn de Cadarache, 22 mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60 mn de Marseille. AEI

vous présente cette villa composée de 2 appartements de type 3 avec garages individuels. La maison est située au

calme et à proximité du centre du Village et de ses commodités. Belle opportunité à saisir. Idéal investisseur ou grande

famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312267/maison-a_vendre-rians-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison ARTIGUES ( Var - 83 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1744 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 441000 €

Réf : VM9910-aei - 

Description détaillée : 

APPELEZ NOUS POUR OBTENIR UN CODE D'ACCES ET NE PERDEZ PLUS DE TEMPS EN VISITES INUTILES !

PRE-VISITEZ CE BIEN A DISTANCE AVANT DE VENIR LE VOIR, AVEC LA VISITE IMMERSIVE 3D. RIANS, 14 mn

de Cadarache, 22 mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60 mn de Marseille. Au calme, belle villa

traditionnelle sur un terrain arboré entièrement clôturé. Belles prestations, cuisine équipée, séjour spacieux, 3

chambres, salle de bains avec baignoire et douche. Climatisation. Grand garage, annexes, piscine avec pool house. A

voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312261/maison-a_vendre-artigues-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 5090 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 448000 €

Réf : VM6724-aei - 

Description détaillée : 

ST MARTIN, 12 mn de Rians, 16 mn de Manosque, 21 mn de St Maximin, 24 mn de Cadarache, 46 mn Aix en Pce.

L'Agence Européenne Immobilière vous présente cette magnifique villa située dans un cadre idyllique en pleine nature,

sur un terrain entièrement boisé et bien entretenu. Au calme, elle est composée d' 1 cuisine indépendante équipée, 1

grand séjour, 2 suites parentales, 1 garage, dépendances, belles terrasses. Climatisation réversible, insert. Menuiseries

en PVC. Très belles prestations. Coup de c?ur assuré. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312256/maison-a_vendre-rians-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 21394 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1841 

Prix : 546000 €

Réf : VM6662-aei - 

Description détaillée : 

RIANS, 14 mn de Cadarache, 22 mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60 mn de Marseille.

PROPRIÉTÉ PROVENÇALE de 230 m² sur 21394 m² de terrain au calme en pleine campagne avec vue panoramique

sur la sainte victoire, comprenant au rdc un grand salon salle à manger avec cheminée, une cuisine indépendante, une

chambre parentale avec douche. A l'étage un grand dégagement qui dessert 5 chambres, salle de bain, 3 wc.

Appartement de 38 m² avec mezzanine. 2 garages. terrasses, double vitrages. Studio indépendant. BEAUCOUP DE

CACHET IDÉAL CHAMBRES D'HÔTES.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312255/maison-a_vendre-rians-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 120000 €

Réf : VM6376-aei - 

Description détaillée : 

RIANS, 14 mn de Cadarache, 22 mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60 mn de Marseille.

Maison de village avec grand garage, cuisine us équipée salon et salle d'eau wc, 2 chambres sur terrasse avec vue

dégagée. A saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312254/maison-a_vendre-rians-83.php

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

Page 36/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312254/maison-a_vendre-rians-83.php
http://www.repimmo.com


@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Appartement SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME CENTRE ( Var - 83 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : VA3768-aei - 

Description détaillée : 

Saint-Maximin à 30min d'Aix en Provence et de Marseille, bel appartement de type 2/3 d'environ 92m², situé au premier

étage d'un immeuble du centre ville, l'accès s'y fait par un escalier. L'appartement se compose d'une grande pièce à

vivre avec poêle à granule, d'une cuisine ouverte et équipée, une grande chambre avec placard, une salle de bain

moderne et fonctionnelle, un toilette indépendant ainsi qu'un cellier. Ce bien dispose aussi d'une terrasse avec une

remise d'environ 10m². Proche de toutes commoditées, à voir rapidement !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312252/appartement-a_vendre-saint_maximin_la_sainte_baume-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Appartement RIANS ( Var - 83 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 160000 €

Réf : VA3764-aei - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE ! RIANS, 14 mn de Cadarache, 22 mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60

mn de Marseille. Appartement duplex neuf de type 3, au calme, proche école et commerces. Idéal 1ère acquisition.

Livraison 2ème Semestre 2023. A saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312251/appartement-a_vendre-rians-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Appartement RIANS ( Var - 83 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 160000 €

Réf : VA3763-aei - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE ! RIANS, 14 mn de Cadarache, 22 mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60

mn de Marseille. Appartement duplex neuf de type 4, au calme, proche école et commerces. Idéal 1ère acquisition.

Livraison 2ème Semestre 2023. A saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312250/appartement-a_vendre-rians-83.php
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@EI CENTRE VAR

 217 Avenue Marechal Foch
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Tel : 04.94.37.48.14
E-Mail : aei.stmaximin@gmail.com

Vente Appartement RIANS ( Var - 83 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 90000 €

Réf : VA3756-aei - 

Description détaillée : 

RIANS, 14 mn de Cadarache, 22 mn de St Maximin, 30 mn de Manosque, 35 mn Aix en Pce, 60 mn de Marseille. Idéal

investisseur, AEI vous présente cet appartement 2 pièces bien entretenu avec cuisine indépendante, séjour, chambre,

salle d'eau, wc et cave. Pas de travaux à prévoir. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312249/appartement-a_vendre-rians-83.php
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