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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 257000 € FAI

Réf : 160122 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En FNR, dernier T3 de 59 m² avec terrasse et 2

parkings. Ce T3 offre des aménagements particuliers pour le bien-être et le confort quotidien. Lumière naturelle grâce à

de larges ouvertures. Baie avec volet électrique donnant sur la terrasse orientée EST. Appartement avec agencement

harmonieux. RT2012.2 parking. Local 2 roues. Éligible Pinel A, éligible PTZ et aides Ouest Provence Habitat. Disponible

fin 2023.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_27035000)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251280/appartement-a_vendre-istres-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement LAMBESC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 276000 € FAI

Réf : 120522 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À 5 mn du centre historique et des commodités,

soyez réactif pour ce T3 dans une nouvelle résidence au calme de la campagne. Ce T3 intimiste et élégant de 63 m²

dispose d'une terrasse de 12 m² et de 2 parkings. La résidence profite d'une terrain arboré. Cet appartement offre des

volumes généreux, des prestations soignées et profite de frais de notaires réduits, compatible PINEL. Construction

RT2012. Peinture blanche sur murs et plafonds. D'autres appartements sont encore disponibles dans la résidence.

Aménagez au 4me trimestre 2024.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_27034707)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251279/appartement-a_vendre-lambesc-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Maison VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 337 m2

Surface terrain : 2025 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 926000 € FAI

Réf : 1425 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Superbe mas contemporain de 337 m² sur plus

de 2000 m² de terrain clos et sans vis à vis, à 5mn au nord de Lambesc et à 5 mn du golf de Pont-Royal. Ce mas

repensé avec goût et avec une touche résolument contemporaine offre de magnifiques volumes. Les pièces de vie

s'ouvrent sur un splendide jardin agrémenté de belles terrasse, pergolas et auvents provençaux. La mas dispose de 4

chambres, 2 bains, bureau, salon et mezzanine, de nombreuses annexes, garages, ateliers, salle de sport. Une

magnifique cuisine complète le confort de cette propriété. Les travaux de rénovation et d ? agrandissement s'appuient

sur un choix de matériaux haut de gamme du sol au plafond. Forage. Piscine chauffée. À voir absolument. Visite

virtuelle 3D / 360° sur demande.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_26836670)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246067/maison-a_vendre-vernegues-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 345000 € FAI

Réf : 1420 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Située dans un quartier recherché de

Salon-Sud, cette villa lumineuse entièrement de plain-pied, de type T5 offre un cadre de vie paisible et sans vis-à-vis.

Nichée au fond d'une impasse calme et ensoleillée, elle se distingue par son jardin arboré et privatif de plus de 600 m²

qui entoure la maison sur 2 niveaux. Les amateurs de bricolage apprécieront l'atelier et la cave de 30 m² en plus du

garage, tandis que les espaces verts bénéficient d'un forage pour un entretien facile et économique. En prolongeant les

87 m² intérieurs, la véranda 4 saisons de 17 m², équipée d'une cuisine d'été, est un espace de vie supplémentaire qui

invite à la détente et à la convivialité. L'intérieur de la villa se compose de trois chambres, d'un bureau, d'une buanderie

et d'une salle de bain. La luminosité est omniprésente grâce aux nombreuses ouvertures et à l'exposition idéale de la

maison. Cette propriété offre de rares atouts qui sauront séduire les familles en quête d'un havre de paix en ville.

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite. Demandez-nous à faire la visite virtuelle 3D pour vous

convaincre du potentiel de cette maison. et soyez réactif !Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

Nombre de lots : 12.  Quote part annuelle(moyenne) : 600 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25727_26937252)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231300/maison-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-CHAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 5900 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 970000 € FAI

Réf : 1399 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Nous vous proposons en EXCLUSIVITE, dans

la campagne de St Chamas, sur presque 6000 m² de terrain en zone agricole, cette propriété aménagée pour offrir des

revenus locatifs saisonniers et annuels, avec logements et bungalows. Des aménagements confortables associé à un

environnement calme, campagnard et provençal sont les raisons essentielles de ce succès. 5 logements, 5 salles de

bains, 2 piscines, un parc privé. Des aires privatisées de bungalows avec tout le confort, un immense parking sécurisé.

L'activité locative rend le produit très rentable, il peut encore être amélioré avec ses emplacements aménagés en

attente de nouveaux bungalows. Au niveau des investissements à réaliser, il reste un studio à terminer et une grande

pièce de vie de 70 m² qui peut se privatiser ou être mise à disposition de différentes formules locatives. Vous

recherchez dans le SUD une opportunité pour exploiter un produit touristique ou locatif ? Vous recherchez un

complément de revenus pour financer un patrimoine foncier ? Ce type de produit s ? autofinançant à plus de 80% dans

son offre actuelle et offrant un potentiel supplémentaire est extrêmement rare et recherché, Soyez réactif ! Vous voulez

en savoir plus sur le potentiel, l'exploitation du domaine, l'environnement ? Contactez nous au 06 45 56 43 01, ou par

mail, et pensez à demander l ? accès à la visite virtuelle 3D pour vous convaincre de la qualité du produit et du

lieu.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_25437488)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207403/maison-a_vendre-saint_chamas-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement SAINT-CHAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2007 

Prix : 277000 € FAI

Réf : 1419 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Voici en exclusivité un magnifique T3 / T4 de

presque 100 m² avec terrasse et parking sécurisé en dernier étage d'une petite résidence récente toute proche du

centre-ville. L'appartement est dans un environnement très calme avec un très beau séjour baigné de lumière. Avec sa

grande terrasse de 18 m² plein SUD, cet appartement offre tout le confort du quotidien : fibre optique, clim été / hiver

centralisée, volets électriques, très belle cuisine semi ouverte avec un grand cellier attenant. WC séparé. Coté nuit : 2

ou 3 chambre selon votre souhait de configuration. Actuellement, la chambre principale occupe les chambres 1 et 2,

mais nous pouvons revenir sans problème à la configuration d'origine. Diagnostics parfaits, aucune anomalie électrique.

L'emplacement de cette petite résidence offre toutes les commodités du quotidien : écoles, collège, lycée, bus à 2 pas.

Les commerces sont tout proches et les plages et le port de plaisance sont à 5 mn. N'hésitez pas à faire la visite

virtuelle 3D pour vous faire une idée de la qualité de ce bien rare sur le marché local et soyez réactif!Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 10.  Quote part annuelle(moyenne) : 1100 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_26706732)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162795/appartement-a_vendre-saint_chamas-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 635 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2003 

Prix : 530000 € FAI

Réf : 1427 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Découvrez cette magnifique villa de 90 m²

située à Salon de Provence-ouest, idéalement placée à proximité de toutes les commodités. Cette charmante maison

de 4 pièces bénéficie d'une exposition plein sud, offrant une tranquillité absolue et aucune vue directe sur les voisins.

Dès votre entrée, vous serez séduit par un spacieux salon-salle à manger traversant de 45 m², baigné de lumière

naturelle, qui s'ouvre sur une cuisine équipée de qualité. En montant quelques marches, vous découvrirez trois belles

chambres, une salle de bain moderne et des toilettes séparées. Cette villa est parfaitement entretenue et ne nécessite

aucun travaux. Elle offre également tout le confort dont vous avez besoin, avec la climatisation réversible pour les

chaudes journées d'été et un poêle à bois pour les soirées d'hiver. De plus, vous bénéficierez d'un grand garage double

de 45 m², aménageable et communiquant avec l'intérieur de la maison. Construite en 2003, cette villa individuelle

bénéficie d'une exposition nord-sud, vous permettant de profiter du soleil tout au long de la journée. Le terrain clos de

635 m², sans vis-à-vis, offre un espace extérieur convivial avec une piscine et un pool-house, idéal pour vous détendre

et profiter de moments de baignade en famille ou entre amis. Vous apprécierez également le jardin arboré et l'accès à

l'eau du canal de Craponne, un véritable atout supplémentaire. Soyez réactif pour ne pas rater ce bien de qualité dans

un quartier prisé de Salon de Provence. Contactez-nous dès maintenant pour une visite virtuelle 3D et pour organiser

une visite sur place !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_26993702)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157130/maison-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

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

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 179800 € FAI

Réf : 1423 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Nous sommes ravis de vous présenter ce

spacieux appartement de type 3 d'une surface habitable de 79 m² entièrement rénovée, offrant une exposition plein Sud

et une luminosité abondante. Idéalement situé à proximité de toutes les commodités (écoles, commerces, transports),

cet appartement se trouve dans un immeuble bien entretenu, calme et sécurisé. La pièce de vie se compose d'une

entrée ainsi que d'un spacieux séjour-cuisine de 40 m². La cuisine moderne ouverte et entièrement équipée (four,

micro-onde, plaque de gaz 5 feux, hotte, lave-vaisselle et double frigo) ajoute une touche de raffinement à cet espace

convivial. Un dégagement avec placard vient compléter cette pièce de vie. Vous pourrez également profiter d'une

terrasse pour vous détendre. Côté nuit, un dégagement avec 2 placards dessert deux chambres avec dressing. Une

salle de bain et des toilettes séparées sont également à votre disposition. L'appartement dispose également de deux

climatiseurs réversibles, de volets roulants électriques et de double vitrage pour votre confort. Vous aurez également

accès à une cave privative, ainsi qu'à des locaux communs pour vos vélos et motos. Enfin, pour faciliter votre quotidien,

un parking réservé aux résidents est disponible en bas de l'immeuble. N'hésitez pas à nous demander à faire la visite

virtuelle 3D sur notre site internet!Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_26767837)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038829/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 257000 € FAI

Réf : 16012022 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En FNR, magnifique T3 de 60 m² avec terrasse

et 2 parkings, en centre-ville et avec toutes les commodités à pied. En frais de notaire réduits, ce T3 en en 1er etage,

offre des aménagements particuliers pour le bien-être et le confort quotidien. Lumière naturelle grâce à de larges

ouvertures. Baie avec volet électrique donnant sur la terrasse. Appartement avec agencement harmonieux. RT2012.

garage. Local 2 roues. Éligible Pinel A, éligible PTZ et aides Ouest Provence Habitat. Disponible fin 2023.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_24643113)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031217/appartement-a_vendre-istres-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2022 

Prix : 285500 € FAI

Réf : 290422 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Encore quelques T3 dans cette résidence close

et sécurisée au pied du Rocher emblématique du village et de ses commerces. Au calme et à taille humaine.

Appartements de 60 m² RT 2012 éligibles PINEL A et PTZ + avec terrasse et parking double. Proche des écoles,

commerces et accès routiers, cette résidence en R + 2 avec de beaux espaces verts offre tout le confort actuel, Baie

avec volets électriques, ascenseur, parking sécurisé. À voir très vite!Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25727_24679527)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027275/appartement-a_vendre-vitrolles-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement FARE-LES-OLIVIERS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2017 

Prix : 273400 € FAI

Réf : 1421 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Beau T4 de 2017 au c?ur du village, au calme

et avec terrasse et garage en sous-sol. Dans une résidence sécurisée avec ascenseur, ce T4 traversant dispose de

nombreux rangements, et d'une climatisation été / hiver. Le grand séjour donne sur une généreuse terrasse

surplombant les jardins de la résidence. Calme assuré. Proximité immédiate de toutes les commodités du village à 2

pas. Très bon diagnostic DPE. Charges de 130 euros / mois. Demandez-nous à faire la visite virtuelle de l'appartement

pour vous faire une meilleure idée!Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 21. 

Quote part annuelle(moyenne) : 1600 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_27034960)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004919/appartement-a_vendre-fare_les_oliviers-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 220000 € FAI

Réf : 406 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En front de mer et plage, ce 2P à rafraîchir est

dans une résidence à taille humaine, bien entretenue et au calme. L'accès à la plage à 100m se fait à pieds par

passage souterrain. Il est bien orienté en Sud Ouest et est au 1er étage avec ascenseur. La terrasse est de bonne taille

et dessert tout l'appartement. Le séjour a son accès terrasse ainsi que la chambre. Il y a un placard dans celle-ci et un

autre dans le dégagement. La cuisine est semi ouverte sur le séjour. Les toilettes sont indépendants. Il y a une cave en

RDC et un parking privatif en surface fermé. Les commerces sont à proximité, supermarché, boulangerie, pharmacie. de

même que les bus et axes routiers. Idéal 1er achat, pied à terre ou investissement locatif. Ravalement voté et en cours

de paiement pour 2025. Les charges sont très raisonnables.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

Nombre de lots : 36.  Quote part annuelle(moyenne) : 1020 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25727_26700313)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996106/appartement-a_vendre-juan_les_pins-06.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 536500 € FAI

Réf : 401 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Front de mer, en dernier étage, dans une

ancienne demeure de maître sécurisée à l'architecture d'époque avec fresques murales dans les parties communes, ce

3 / 5P a un beau potentiel de rénovation. C'est un grand 3P bourgeois avec parquet massif avec 2 belles chambres et 2

chambrettes adjacentes et indépendantes sur le même plateau. Il est en triple exposition, à un balcon en Ouest, a une

grande hauteur sous plafond et a une belle vue sur les plages du midi et Estérel en latéral. Situé au 3° et dernier étage,

il y a ascenseur. La copropriété est à taille humaine. Il y a un parking collectif fermé et une grande cave. La toiture a été

refaite.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 18.  Quote part annuelle(moyenne)

: 2900 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_26938673)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982779/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

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

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2009 

Prix : 182300 € FAI

Réf : 1416 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans une résidence récente et sécurisée du

quartier de Bel-Air, magnifique T2 de 47 m² avec clim été / hiver, volets électriques et cuisine équipée. Appartement

loué jusqu'en mai 2024. Rentabilité 4.5% Chambre 12 m² avec grand placard. WC séparé. Cuisine séparé donnant sur

la terrasse et qui peut s'ouvrir sur le séjour. Le quartier est calme et recherché, à 200M des commerces et commodités.

L'appartement et au 1er et dernier étage. Sa belle terrasse de 15 m² orientée OUEST n'a pas de vis à vis et domine la

verdure. Le garage avec porte automatique reçoit l ? électricité ( compatible véhicule électrique ou hybride). Parking

complémentaire. Bon DPE, faibles charges. Taxe foncière 600E. Soyez réactif pour ce produit rare sur Salon et

n'hésitez pas à nous contacter pour activer la visite virtuelle 3D!Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25727_26577607)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917694/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 156600 € FAI

Réf : 1415 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : T3 / T4 traversant de 72 m² en dernier étage

dans la Résidence du Parc, avec balcon, cave et loggia. Résidence sécurisée et arborée recherchée. L'appartement

traversant très lumineux et sans vis à vis. Belle vue dégagée. L'appartement est configuré pour 2 ou 3 chambres. Il

dispose d'un chauffage gaz de ville individuel, d'une cheminée à insert, d'une loggia et d'un balcon. La cuisine équipée

peut s'ouvrir sur le salon et offrir un bel espace. Doubles vitrages. Écoles et commerces sur place. L'appartement

dispose d'une cave et la résidence sécurisée dispose de parkings et d'un garage à vélos. Faibles charges de 75E / mois

incluant l'eau.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_26561637)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904669/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 597000 € FAI

Réf : 210223 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Vous apprécierez cette résidence résolument

intimiste, composée de seulement 20 appartements; que ce soit pour investir dans ce quartier étudiant où pour

aménager avec sa famille, l'appartement dispose d'une terrasse et d'un emplacement de parking sécurisé. Le séjour

baigné de lumière dévoile un bel espace de vie grâce à la cuisine ouverte qui appelle à toujours plus de convivialité.

Local à vélos sécurisé. Cet appartement offre des aménagements particuliers pour le bien-être et le confort quotidien.

Lumière naturelle grâce à de larges ouvertures. Appartement à l'agencement harmonieux. RT2012. Parking sécurisé en

sous-sol inclus. Disponible fin 2024.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_26534499)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880981/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement PUY-SAINTE-REPARADE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 598500 € FAI

Réf : 8877 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Avec ses 96 m² avec ses 13 m² de terrasse, ce

T4 profite d'un bel emplacement au c?ur du village aixois recherché de Puyricard. Petite résidence de standing

sécurisée de 26 appartements. Ce T4 offre des aménagements particuliers pour le bien-être et le confort quotidien. Clim

été / hiver, volets électriques, peintures murs et plafonds faites, choix des carreaux 60x60, WC suspendus. Lumière

naturelle grâce à de larges ouvertures. 2 parkings. Appartement à l'agencement harmonieux. RT2012. Disponible T2 /

2024.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_26437453)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797065/appartement-a_vendre-puy_sainte_reparade-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

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

Surface : 210 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 424000 € FAI

Réf : 1411 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Superbe maison de charme de 210 m² issue

d'une noble bâtisse du XVII, dans le calme de la campagne entre Lambesc et Salon, à 10mn du centre-ville de Salon de

Provence et à 30mn d'Avignon. Rénovation de 1er choix. Double orientation Nord-Sud. En mariant la pierre et le

moderne, cette bâtisse de caractère offre un espace de vie de 120 m², 4 grandes chambres avec rangements ou

dressing, dont et une suite en Rez de chaussée. L'escalier en pierre distribue les 3 autres grandes chambres et une

seconde salle de bain / douche / WC. Climatisation été / hiver, buanderie / cellier. Volets électriques. Très bon DPE. pas

d'amiante, pas de plomb. Nombreux parkings. Demandez-nous à faire la visite virtuelle 3D pour vous convaincre du

caractère de cette demeure!Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_26593272)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727977/maison-a_vendre-salon_de_provence-13.php

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

Page 19/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727977/maison-a_vendre-salon_de_provence-13.php
http://www.repimmo.com


123webimmo.com

 
13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

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

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 383200 € FAI

Réf : 1412 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans la campagne au Sud de Salon, à 6mn /

6Km des accès autoroutiers, cette parcelle magnifique de par son environnement et son calme, vous permettra de faire

construire votre villa en libre choix constructeur. Au fond d'une impasse, à l ? abri des quelques voisins, la façade du

terrain de 45M exposée SUD s'offre à un projet de qualité, piscinable, éventuellement à étage, avec un énorme

coefficient d'emprise au sol de 50 %. Les viabilités sont tirées (eau de ville, tout à l'égout, EDF) et à finaliser en limite de

parcelle. Bus à 100 mètres, aéroport et TGV à 24 et 27mn. Soyez réactif si vous recherchez un environnement qualitatif

tel que celui-ci et à la hauteur de votre projet.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25727_26525471)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727976/terrain-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 287000 € FAI

Réf : 10123 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Superbe T3 de 67 m² avec terrasse et parking

sécurisé en frais réduits de notaire, libre printemps 2025. Ce T3 se fond dans un environnement boisé, calme et

résidentiel. Cette élégante réalisation participe à l ? évolution urbaine du quartier des Rayettes qui va notamment

accueillir le collège Marcel Pagnol. Outre le futur collège, les lycées Lurçat et Brise-Lames sont situés à quelques

minutes à pied. Les écoles maternelles Robert Daugey et Louise Michel sont quant à elles à 5 min * en voiture. Le c?ur

de ville est lui aussi à 5 min * , permettant de retrouver les commerces et les restaurants, apprécier l ? animation

culturelle et les promenades le long du port et de la plage de Ferrières. Au c?ur d ? un écrin de verdure, le domaine s ?

étend sur un terrain de près d ? un hectare. Clos et sécurisé, le domaine est composé de petits ensembles de trois

étages. Ces bâtiments à taille humaine épousent harmonieusement les contreforts boisés de Saint-Macaire et, depuis

les hauteurs de Martigues, profitent de belles expositions et de vues dégagées. L ? architecture contemporaine, sobre

et raffinée, s ? inspire du style local et reprend ses matériaux de qualité. Les façades se distinguent par des teintes

pierre, sable et blanc cassé. Les toitures sont, quant à elles, revêtues de tuiles de terre cuite brune. La qualité de vie s ?

illustre également avec la présence de terrasses ombragées, d ? ouvertures généreuses pour garantir des

appartements lumineux et un parc paysager à découvrir.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25727_26297481)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700777/appartement-a_vendre-martigues-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement PORT-DE-BOUC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 228000 € FAI

Réf : 7425 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Derniers T3 pour habiter Port de Bouc et profiter

des frais de notaire réduits. 58 m², terrasse et parking. Construction RT2012, cuisine aménagée. Salle de bain équipée,

chauffage individuel, peintures murs et plafonds blanche. Bel environnement proche des commodités et des plages.

Soyez réactif et aménagez cet été.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_25729507)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15667050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15667050/appartement-a_vendre-port_de_bouc-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement LUYNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2024 

Prix : 350000 € FAI

Réf : 230922 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Investissement dans l'immobilier aixois et

choisissez ce grand T2 de 48 m² avec une superbe terrasse SUD de 14 m² et 1 parking sécurisé en sous-sol. À l ?

entrée du village de Luynes, en retrait, sur la rive boisée de l ? avenue Fortuné Ferrini, la résidence abritée derrière son

épaisse haie verdoyante, vous accueille à l ? ombre des pins d ? Alep. Toute proche de la forêt de Valabre et son parc

de loisirs, cet appartement offre un univers campagne et nature, vous propose un cadre de vie privilégié. De nombreux

établissements scolaires dont le célèbre Lycée international Georges Duby sont aux portes de votre

résidence.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_25660792)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509211/appartement-a_vendre-luynes-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 583000 € FAI

Réf : 221122 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En dernier étage, beau T3 dans le quartier

Cézanne, en FRAIS DE NOTAIRE REDUITS, 2 parkings et cave inclus. T3 haut de gamme de 68 m² habitables et 16

m² de terrasse, au c?ur d'un environnement naturel verdoyant et à quelques minutes de la Rotonde et du Cours

Mirabeau, dans une nouvelle résidence de 23 appartements seulement. Avec sa vue dégagée sur la campagne aixoise,

sa belle terrasse / ou jardin privatif ou encore son magnifique jardin paysager en pied d'immeuble, cet appartement tient

sa promesse de quiétude et de sérénité. Le quartier résidentiel Cézanne est une adresse particulièrement prisée pour

sa qualité de vie et sa proximité avec l'hypercentre d'Aix-en-Provence. Vous y bénéficierez d'un environnement naturel

préservé, sur la route des magnifiques paysages du massif de la Sainte-Victoire. Cet appartement offre des

aménagements particuliers pour le bien-être et le confort quotidien. Lumière naturelle grâce à de larges ouvertures.

Appartement à l'agencement harmonieux. RT2012. Parking sécurisé en sous-sol inclus. Disponible fin 2024 / début

2025.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_26032899)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498445/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 332000 € FAI

Réf : 181122 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cette maison de type 4 de 85 m² dispose d'un

jardin avec terrasse exposée SUD-OUEST de plus de 60 m² et parking sécurisé est située dans une petite résidence à

2 pas du centre village. Architecture de village éco-responsable, tous les logements disposent de jardins privatifs ou de

terrasses privées. Véritable îlot de verdure riche et varié, ce lieu de convivialité offre un parc en centre-ville apportant

une dynamique contemporaine et de belles perspectives paysagères. Bénéficiez des vergers et arbres fruitiers au sein

du parc paysager collectif aménagé pour votre bien-être. Promenez-vous à travers ce véritable espace, poumon vert du

c?ur de ville, qui permettra à tous de profiter de belles promenades sécurisées. Disponible au printemps 2024, soyez

réactif pour avoir plus de choix et contactez nous pour vous renseigner sur les disponibilités et les grilles de prix. Tarifs

direct promoteur, sans aucun frais d'agence supplémentaire.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25727_26014576)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480875/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement COUDOUX ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 322000 € FAI

Réf : 141122 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En bordure du village, dans le nouvel

éco-quartier de Coudoux, concrétisez votre projet de devenir propriétaire. Oliveraie, restanques, ruisseau et pistes

cyclables vous permettent de profiter d'un cadre de vie naturel à l'identité locale forte, où l'architecture bioclimatique et

la biodiversité se répondent. Bel appartement 3 pièces de 63 m² avec jardins, parking double et terrasse de 14 m². Un

nouveau village durable et adapté aux grands enjeux écologiques prend vie. Un vrai parfum d'avenir. Tarif direct du

promoteur, sans aucun frais d'agence.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25727_25986225)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461563/appartement-a_vendre-coudoux-13.php

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

Page 26/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461563/appartement-a_vendre-coudoux-13.php
http://www.repimmo.com


123webimmo.com

 
13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement SAINT-CHAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 255000 € FAI

Réf : 190422 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En exclusivité, entre Miramas et St Chamas,

soyez réactif pour ce tres beau T3 en dernier étage, de 72 m² dans une nouvelle résidence au calme de la campagne.

Ce T3 intimiste et élégant de 72 m² dispose d'une terrasse sud et de 2 parkings. La résidence profite d'une terrain

arboré. Cet appartement offre des volumes généreux, des prestations soignées et profite de frais de notaires réduits,

compatible PINEL. Construction RT2012. Peinture blanche sur murs et plafonds. Disponible fin 2023.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_24840882)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15422209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15422209/appartement-a_vendre-saint_chamas-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 476000 € FAI

Réf : 271022 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Soyez réactif pour ce beau T3 dans le quartier

des facultés, en FRAIS DE NOTAIRE REDUITS, parking inclus fin 2023. Avec 63 m² habitables et plus de 10 m² de

terrasse, dans une petite résidence de standing sécurisée en rez de chaussée, au calme et en retrait de la rue. Cet

appartement offre des aménagements particuliers pour le bien-être et le confort quotidien. Volets alu, cloisons Placostil

72mm, peintures murs et plafonds faites, choix des carreaux 60x60, portes placards posées, WC suspendus etc.

Lumière naturelle grâce à de larges ouvertures. Appartement à l'agencement harmonieux. RT2012. Parking sécurisé en

sous-sol inclus et parking à vélos. Libre fin 2023.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25727_25902592)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15391578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15391578/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

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

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 221960 € FAI

Réf : 1407 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Grand T4 lumineux de 87 m² au dernier étage

dans un immeuble bourgeois du centre-ville. Avec ses 3 grandes chambres, ses 2 salles de bain, cet appartement de

charme offre une belle vue sur le centre-ville depuis son grand séjour. Parking facilité avec la carte résident centre-ville

pour 10E / mois. Double vitrage, chauffage individuel. N'hésitez pas nous appeler pour venir faire la visite virtuelle 3D

!Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 6.  Quote part annuelle(moyenne) : 1096

euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_25715473)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258327/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2024 

Prix : 445000 € FAI

Réf : 2392022 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Choisissez ce beau T3 neuf en Frais de notaire

Réduits pour vivre au c?ur d ? un domaine privé, en bordure d ? un espace boisé classé. Profitez d'un cadre de vie

exceptionnel dans un écrin de verdure à seulement 10 min du centre historique et du cours Mirabeau. La résidence s ?

intègre en douceur dans un environnement végétal. Appartement traversant avec une généreuse terrasse de plus de 15

m².Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_25660791)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15214769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15214769/appartement-a_vendre-aix_en_provence-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Maison CABRIES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2024 

Prix : 377000 € FAI

Réf : 1405 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Avec ses 65 m²et son jardin orienté SUD /

OUEST de 55 m², cette villa dispose en plus de 2 parkings. Ce logement saura vous séduire car il offre des frais de

notaire réduits et un emplacement de qualité en bordure d'une zone boisée classée. Pour y habiter ou pour y investir,

cette villa aux prestations soignées à l'entrée de Cabriès se situe à proximité des autoroutes et de la zone d'activité

commerciale. La résidence se distingue par ses aménagements paysagers avec sa fontaine, sa placette arborée avec

jardin partagé et ruches pédagogiques. Un service de garde d'enfants est intégré dans la résidence qui se compose

d'appartements et villas encadrés par un projet vertueux labellisé Ville-Nature Inveo, favorisant la biodiversité avec près

de 60% des surfaces constitué d'espaces verts.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25727_25642769)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15199996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15199996/maison-a_vendre-cabries-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Maison VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 301 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 399000 € FAI

Réf : 1403 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Magnifique villa individuelle de 115 m² avec

garage. Disponible en juin 2023, vendue neuve en frais réduits de notaire. Dans le hameau recherché de Cazan, à 5mn

du centre de Lambesc, magnifique villa T4 de 115 m² en R + 1, non mitoyenne, avec terrasse, jardin et garage. 115 m²

habitables avec 3 chambres dont une suite parentale en Rez de chaussée. 2 bains, 2 wc. Peintures plafonds et murs

réalisés. Belle qualité de construction. à 2mn des écoles et des commerces. Soyez réactif pour ce bien en frais notariés

réduits ! Demandez-nous à faire la visite virtuelle 3D de la villa pour vous en convaincre!Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_26248253)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188586/maison-a_vendre-vernegues-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Maison PEYROLLES-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 424400 € FAI

Réf : 140922 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Belle villa T4 avec terrasse, jardin, garage et

parking tout proche du centre dans un environnement verdoyant. La résidence profite d'une terrain arboré. Cette villa

offre des volumes généreux, des prestations soignées et profite de frais de notaires réduits. Construction RT2012.

Peinture blanche sur murs et plafonds. Aux portes du charmant village de Peyrolles-en-Provence, choisissez votre

nouveau logement. Dans un environnement résidentiel et très verdoyant, que ce soit pour un appartement ou une

maison de 4 pièces. Au milieu d'espaces paysagers, votre logement est ouvert sur un balcon ou sur un jardin privatif

généreux en rez-de-chaussée. Les villas s'élevant sur 2 étages, disposent toutes d'un garage et d'un jardin.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_25613310)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15177996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15177996/maison-a_vendre-peyrolles_en_provence-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement BRIANCON BRIANA‡ON ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 242000 € FAI

Réf : 02092023 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Située à 300 mètres des remontées

mécaniques dans le centre de Briançon, optez pour la surface de votre choix de 41 à 100 m², dans un environnement

de standing. Dans le nouveau quartier de l'ancienne caserne, l'emplacement central offre un réel confort de vie. T2, T3,

T4 ou T5, tous avec local à ski et garage en sous-sol. De larges baies vitrées rendent les lieux lumineux avec balcon ou

terrasse. Soyez réactif, offrez vous plus de choix.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25727_27034718)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15124252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15124252/appartement-a_vendre-briancon-05.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

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

Surface : 800 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 460000 € FAI

Réf : 1396 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Choisissez votre constructeur sur la base du

permis purgé et fourni à la norme RT2012, vous pourrez faire construire ces 2 villas de 100 m² chacune et ensuite

séparer le terrain si vous le souhaitez. Pour projet investisseur ou familial.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25727_25373281)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15031724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15031724/terrain-a_vendre-salon_de_provence-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Appartement SENAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 227000 € FAI

Réf : 100622 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En exclusivité, beau T3 avec terrasse et parking

tout proche du centre, dans une nouvelle résidence dans un environnement verdoyant. La résidence profite d'une terrain

arboré. Cet appartement offre des volumes généreux, des prestations soignées et profite de frais de notaires réduits.

Construction RT2012. Peinture blanche sur murs et plafonds.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25727_24973823)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14782973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14782973/appartement-a_vendre-senas-13.php
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13880 VELAUX
Tel : 06.45.56.43.01
E-Mail : salon@123webimmo.com

Vente Terrain VERNEGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 715 m2

Surface terrain : 715 m2

Prix : 208000 € FAI

Réf : 1387 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : l'opportunité d'un terrain avec son Permis purgé

RT2012 modifiable OFFERT si vous êtes intéressé pour construire plus vite et à moindre cout. RARE sur le secteur :

Hors lotissement, très belle parcelle constructible au calme et viabilisée, de 715 m², en libre choix construction. Superbe

terrain viabilisé de 715 m² sur le hameau de Cazan, à 5mn du centre-ville de Lambesc. Cette parcelle de terrain à bâtir

hors lotissement vous permettra de concrétiser votre projet de villa de plain-pied, en libre choix du constructeur. Prêt à

taux ZÉRO possible. Cet environnement calme, boisé et résidentiel offre à quelques centaines de mètres, commerces

et écoles.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25727_26247756)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14733483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14733483/terrain-a_vendre-vernegues-13.php
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