
BOS IMMOBILIER

 306 Avenue Louis PASTEUR 13300 Salon-de-Provence

Tel : 06.98.58.41.17

 E-Mail : contact@bosimmobilier.fr

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

Page 1/12

http://www.repimmo.com


BOS IMMOBILIER

 306 Avenue Louis PASTEUR
13300 Salon-de-Provence
Tel : 06.98.58.41.17
E-Mail : contact@bosimmobilier.fr

Vente Maison SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 799000 €

Réf : 45-BOSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

En campagne, mais non éloigné du centre-ville, dans une zone commerciale et artisanale. Sur une parcelle d'environ

2200 m², Mas d'environ 105 m² et une maison mitoyenne de 115 m². L'ensemble peut être réunis ou séparé. Une partie

des combles est aménageable, Plusieurs annexes, avec une grange de 43 m au sol, ateliers et préaux. Prévoir une

rénovation complète.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525738/maison-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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BOS IMMOBILIER

 306 Avenue Louis PASTEUR
13300 Salon-de-Provence
Tel : 06.98.58.41.17
E-Mail : contact@bosimmobilier.fr

Vente Maison PLAN-D'ORGON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 302 m2

Surface terrain : 12009 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 895000 €

Réf : 46-BOSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Aux pieds des Alpilles, Superbe Mas de 302 m² sur un parc de 12 000 m².  Une partie principale de 229 m² offrant de

spacieux volumes avec un spacieux séjour de 40 m², un bureau avec cheminée de 22 m², une grande cuisine

indépendante, une buanderie. etnbsp;salle d'eau, salle de bains, 4 chambres et une suite parentale avec sa pièce d'eau

avec bains et sauna.  Une dépendance de 73 m² avec 2 chambres, un séjour, une cuisine et salle de bains (possibilité

d'aménagement des combles)  Plusieurs dépendances dont un garage en pierre de 43 m², une remise de 86 m² sur 2

niveaux et une de 9 m².  Cuisine d'été sur une belle terrasse à l'ombre des Platanes et des Tilleuls.  Fosse septique aux

normes Forage Eau de ville    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512363/maison-a_vendre-plan_d_orgon-13.php
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BOS IMMOBILIER

 306 Avenue Louis PASTEUR
13300 Salon-de-Provence
Tel : 06.98.58.41.17
E-Mail : contact@bosimmobilier.fr

Vente Maison SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 613 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 441000 €

Réf : 35-BOSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Secteur résidentiel,  Villa de plain-pied sur une parcelle de 613 m². Séjour d'environ 43 m² avec cuisine ouverte et

équipée. 3 chambres, bureau de 10 m², une salle de bains et wc indépendant, nombreux rangements. Terrasse ouvrant

sur un agréable jardin sans vis à vis avec piscine (rénovation Liner à prévoir) Forage. Garage de 26 m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417962/maison-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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BOS IMMOBILIER

 306 Avenue Louis PASTEUR
13300 Salon-de-Provence
Tel : 06.98.58.41.17
E-Mail : contact@bosimmobilier.fr

Vente Maison CORNILLON-CONFOUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 41 m2

Surface terrain : 38 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 168000 €

Réf : 43-BOSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village, en impasse. Charmante maison de village T2 d'environ 41 m² proposant un séjour avec cuisine

ouverte et équipée. Chambre avec placard (possibilité d'aménager les combles avec une belle hauteur) salle d'eau avec

wc. Une remise offrant un bel espace de rangement, accessible depuis la ruelle. Idéal pour un premier achat ou un

investissement dans un secteur de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15413018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15413018/maison-a_vendre-cornillon_confoux-13.php
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BOS IMMOBILIER

 306 Avenue Louis PASTEUR
13300 Salon-de-Provence
Tel : 06.98.58.41.17
E-Mail : contact@bosimmobilier.fr

Vente Maison CORNILLON-CONFOUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 231000 €

Réf : 44-BOSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

CORNILLON-CONFOUX, Au centre du village, cette maison de village d'environ 61 m² vous propose d'agréables

volumes tel que le superbe séjour avec plafond voûté en pierres apparentes qui lui confère un charme certain. Une

cuisine ouverte et équipée. Une chambre et sa salle d'eau et wc, coin dressing. Et sa cour privative...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15413017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15413017/maison-a_vendre-cornillon_confoux-13.php
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BOS IMMOBILIER

 306 Avenue Louis PASTEUR
13300 Salon-de-Provence
Tel : 06.98.58.41.17
E-Mail : contact@bosimmobilier.fr

Vente Maison PERNES-LES-FONTAINES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 950 m2

Surface terrain : 773 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 5300000 €

Réf : 36-BOSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Le village au 40 fontaines,  Située dans la plaine fertile des Monts de Vaucluse adossés au Mont Ventoux, entre

Carpentras et l'Isle sur la Sorgue, Pernes-les-Fontaines est également appelée « la Perle du Comtat ». Ancienne

capitale du Comtat Venaissin, avant de passer sous le dominion des papes, elle conserve de cette période un

patrimoine historique exceptionnel. Avignon et le Luberon sont à moins d'une demi-heure, sa situation est idéale pour

rayonner sur la Provence. Cette demeure, construite au XVIe siècle, appartenait au marquis d'Anselme. Admirablement

situé, cet hôtel domine la Nesque de ses hautes tours et de sa façade pure Renaissance. L'Hôtel d'Anselme est inscrit à

l'Inventaire des Monuments Historiques par arrêté du 8 septembre 1928.  Prix et informations sur demande.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385042/maison-a_vendre-pernes_les_fontaines-84.php
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BOS IMMOBILIER

 306 Avenue Louis PASTEUR
13300 Salon-de-Provence
Tel : 06.98.58.41.17
E-Mail : contact@bosimmobilier.fr

Vente Maison SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 522 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 787500 €

Réf : 31-BOSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Salon-de-Provence Secteur résidentiel et recherché. Villa récente de 2015 sur un terrain clos de 522 m², au calme d'une

impasse.  Côté maison, 150 m² habitable offrant en rdc un espace à vivre de 51 m composé d'un séjour avec cuisine

ouverte/équipée et un salon séparé, un bureau, 2 chambres, une salle de bains et wc indépendant. Un cellier. En étage,

 2 autres chambres et une salle de bains avec wc. Une salle de jeux,  Côté jardin, 2 terrasses, une piscine magiline

(béton armé). Le plus, un studio indépendant de 23 m² avec extérieur privatif.(Compteurs eau et électricité séparés)- 

Accès à l'eau du canal des arrosant (84 E/an).- Baie galandage.- Plancher chauffant et réfrigérant au rdc, climatisation

étage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385041/maison-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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BOS IMMOBILIER

 306 Avenue Louis PASTEUR
13300 Salon-de-Provence
Tel : 06.98.58.41.17
E-Mail : contact@bosimmobilier.fr

Vente Maison EYGUIERES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 5560 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 797000 €

Réf : 28-BOSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Eyguières, Parc régional des Alpilles.  Cadre de vie unique, sublime environnement naturel et protégé pour cette

propriété d'environ 122 m² sur 5 560 m² de terrain superbement paysagé. Impression de calme absolu, aucune

nuisance sans aucuns vis-à-vis. etnbsp; Côté maison, décoration de goût avec un séjour cosy et sa cheminée, une

spacieuse cuisine et sa buanderie.4 chambres dont une suite parentale avec salle de bains et dressing. 2 autres salles

de bains. Cellier indépendant. Côté jardin, la terrasse vous mène à un espace de détente couvert tout proche de la

piscine, un autre espace repas et cuisine d'été et l'indispensable terrain de boules...Un mobil-home équipé avec zone

privative pouvant être etnbsp;facilement loué en saisonnier ou accueillir famille et amis.20 à 25 mns des Beaux-de-Pce,

Eygalières et ST -Rémy.40 mns d'Aix-en-Pce. Aéroport et TGV à 40 mns.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385039/maison-a_vendre-eyguieres-13.php
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BOS IMMOBILIER

 306 Avenue Louis PASTEUR
13300 Salon-de-Provence
Tel : 06.98.58.41.17
E-Mail : contact@bosimmobilier.fr

Vente Maison SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 450000 €

Réf : 23-BOSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Salon-de-Provence Secteur du Pilon Blanc.  Maison de ville mitoyenne d'environ 190 m² avec jardin et studio

indépendant etnbsp;sur une parcelle de 385 m².  Dans secteur recherché, le centre ville à pieds. Cette maison propose

de confortables espaces avec un séjour de 48 m² avec cheminée, une cuisine indépendante de 25 m² et son cellier. Un

etnbsp;bureau, une salle de bains et un wc.  En étage, 3 chambres dont une de 25 m² avec cheminée, un dressing,

salle de bains (bains + douche) et un wc. Une cave. Un studio indépendant d'environ 22 m².  Matériaux de qualité pour

cette construction traditionnelle.  Copropriété de sol, libre et sans charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385037/maison-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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BOS IMMOBILIER

 306 Avenue Louis PASTEUR
13300 Salon-de-Provence
Tel : 06.98.58.41.17
E-Mail : contact@bosimmobilier.fr

Vente Appartement SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 249000 €

Réf : 39-BOSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Dans résidence sécurisée de bon standing, appartement T3 situé en rez-de-jardin offrant de confortables volumes avec

un séjour-cuisine de 32,80 m² ouvrant sur le grand etnbsp;jardin de 208 m² ayant un accès à l'eau du canal d'arrosage.

2 chambres avec placard, salle de bains et wc indépendant. Stationnement privatif à l'intérieur de la résidence.

Possibilité d'une place en sous-sol en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385036/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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BOS IMMOBILIER

 306 Avenue Louis PASTEUR
13300 Salon-de-Provence
Tel : 06.98.58.41.17
E-Mail : contact@bosimmobilier.fr

Vente Appartement SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 121 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 465000 €

Réf : 37-BOSIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Dans maison bourgeoise du centre ville de Salon-de-Provence. Situé au 1er étage, ce spacieux appartement de 122 m²

vous propose de superbes volumes tel qu'un double séjour de 41 m² avec cheminée, une cuisine indépendante donnant

accès à la terrasse de 22 m². 3 belles chambres, une salle de bains. Très belle hauteur sous plafond, lumineux. Une

cave privative de 18 m². Un jardin avec espaces définis pour les 3 propriétaires. 1 Stationnement réservé au pied de

l'appartement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385035/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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