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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Manosque 

2 pièces
99876€
N° 16114558
24/04/2023

MANOSQUE/GREOUX LES BAINS, station
thermale de renom, placement immobilier locatif
avec des loyers garantis, sans impôt, ni CSG, des
charges réduites. T2 avec terrasse et parking
privatif, meublé, équipé, géré en parfait état dans
une résidence de standing - Taxe foncière réduite.
Un emplacement de...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Manosque 

35 m2
2 pièces
116000€
N° 15909747
02/03/2023

En exclusivité chez Liberkeys. Liberkeys, l'agence
immobilière améliorée, vous propose cet
appartement T2 refait à neuf de 36 m², situé à
Manosque au rez de chaussée d'une petite
copropriété avec ascenseur. Honoraires fixes de 6
000 euros pour une transaction comprise entre 0
et 200 000 euros. Sur...
Par LIBERKEYS - Tel : 0675621096

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Manosque 

58 m2
3 pièces
122000€
N° 16210659
17/05/2023

Appartement T3 (58m2) traversant situé résidence 
la luquèce . Il se trouve au 3 ème étage (sur 4),
sans ascenseur, il est exposé Sud et dispose
d'une très belle vue dégagée sans vis-à-vis direct.
Nous entrons par un grand hall dans le
séjour/salon de 16 m2 avec un balcon filant, qui
lui-même donne...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667500675

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Manosque 

66 m2
4 pièces
118000€
N° 16120712
25/04/2023

En EXCLUSIVITE, à MANOSQUE, dans la
résidence sécurisée "les Heures Claires", en plein
centre ville, je vous présente ce bel appartement
T4 de 66 m2 . Situé au 9e et dernier étage (avec
ascenseur), il profite d'une superbe vue totalement
dégagée et assez exceptionnelle en copropriété.
De fait, et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Manosque 

126 m2
4 pièces
449000€
N° 16233918
23/05/2023

En EXCLUSIVITE et très RARE,  à MANOSQUE
(04100) , nichée dans l'un des quartiers  les plus
préservés de la cité de Giono et dotée d'une vue
absolument somptueuse, je vous présente cette
maison des années 70, signature de l'illustre
Eugène LESENEY, renommé tant pour son oeuvre
architecturale que...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224

Vente Maison Manosque 

90 m2
4 pièces
287000€
N° 16210660
17/05/2023

Charmante villa T4 plain-pied de 90m2 avec vue
dégagée sur les collines, elle est édifiée sur un
terrain plat de 526 m2 entièrement clôturé et sans
vis-à-vis direct. Elle se situe dans un quartier
résidentiel recherché pour sa tranquillité et sa
proximité de la ville. A l'intérieur : Vous arrivez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667500675

Vente Maison Manosque 

74 m2
4 pièces
269000€
N° 16202074
15/05/2023

Charmante villa T4 plain-pied de 74 m2, édifiée sur
un terrain plat de 446 m2 entièrement clôturé, et
sans vis-à-vis : coup de coeur assuré ! Elle se
situe dans l'impasse d'un quartier résidentiel,
recherché pour sa tranquillité et sa proximité de la
ville. A l'intérieur : Un porche fermé donne...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667500675

Vente Maison Manosque 

126 m2
4 pièces
449000€
N° 16193771
13/05/2023

En EXCLUSIVITE et très RARE,  à MANOSQUE
(04100) , nichée dans l'un des quartiers  les plus
préservés de la cité de Giono et dotée d'une vue
absolument somptueuse, je vous présente cette
maison des années 70, signature de l'illustre
Eugène LESENEY, renommé tant pour son oeuvre
architecturale que...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224

Vente Maison Manosque 

95 m2
4 pièces
246000€
N° 16180185
10/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Manosque, une maison Plain pied
de 85m2 sur un terrain de 300m2 composée d'un
bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour
lumineux. Coté nuit 3 belles chambres avec
placards et une grande  salle de bain. Mode de
chauffage climatisation...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Manosque 

95 m2
4 pièces
335000€
N° 16168012
06/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Manosque, une maison Plain pied
de 95m2 sur un terrain de 800m2 composée d'un
bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour
lumineux donnant sur le jardin. Coté nuit 3
chambres avec placards et une grande salle de
bain. Mode de chauffage...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Manosque 

95 m2
4 pièces
341000€
N° 16168013
06/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent
sur la commune de Manosque une maison de
95m² étage sur un terrain de 800m2, au
rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine
ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 3 chambres
avec placards et une grande salle de bain. Mode
de chauffage climatisation...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Manosque 

85 m2
4 pièces
331000€
N° 16163311
05/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Manosque une maison de 85m²
étage sur un terrain de 800m2, au
rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine
ouverte sur séjour lumineux donnant sur un
agréable jardin. A l'étage 3 chambres avec
placards et une grande salle de bain. Mode...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Manosque 

95 m2
4 pièces
425000€
N° 16163308
05/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent
sur la commune de Manosque, une maison
plain-pied de 95m2 sur un terrain de 650m2
composée d'un bel espace de vie, cuisine ouverte
sur séjour lumineux donnant sur le jardin. Coté nuit
3 chambres avec placards et une grande salle de
bain. Mode de...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Manosque 

75 m2
4 pièces
240000€
N° 16157881
04/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent
sur la commune de Manosque, une maison Plain
pied de 75m2 sur un terrain de 300m2 composée
d'un bel espace de vie, cuisine ouverte sur séjour
lumineux. Coté nuit 3 chambres avec placards et
une grande salle de bain. Mode de chauffage
climatisation...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Manosque 

125 m2
5 pièces
380000€
N° 16233914
23/05/2023

MANOSQUE, en EXCLUSIVITE, JOLIE VILLA T5
de 125 m2 édifiée sur un beau jardin arboré et
CONSTRUCTIBLE de 1800 m2. IDEAL projet
familial ou investissement ou division. Proche de la
ville (quartier plantier / Savels), mais avec une
végétation dense et beaucoup de verdure, JOLIE
VILLA d'environs 125...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224

Vente Maison Manosque 

120 m2
5 pièces
325000€
N° 16233913
23/05/2023

En EXCLUSIVITE à MANOSQUE (04100), entre
les Savels et les Plantiers, voici une MAISON de
construction traditionnelle édifiée en 1992 et de
très bonne facture. Elle totalise + de 200 m² de bâti
dont 120 m² habitables répartis comme suit: - en
rez de jardin, elle propose un vaste hall avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224
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Vente Maison Manosque 

150 m2
5 pièces
523000€
N° 16233292
22/05/2023

A Manosque, cité de Giono, voici une opportunité
à saisir ! Je suis heureuse de vous présenter cette
belle villa aux prestations de qualité, située dans le
secteur très prisé du Mont d'Or. D'environ 150
m²,cette maison de construction traditionnelle,
vous séduira par sa distribution et ses beaux...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Manosque 

105 m2
5 pièces
345000€
N° 16163313
05/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent
sur la commune de Manosque, une maison
plain-pied de 105m2 sur un terrain de 800m2
composée d'un bel espace de vie, cuisine ouverte
sur séjour lumineux. Coté nuit 4 chambres avec
placards et une salle de bain. Mode de chauffage
climatisation réversible,...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Manosque 

125 m2
5 pièces
380000€
N° 16130925
27/04/2023

MANOSQUE, en EXCLUSIVITE, JOLIE VILLA T5
de 125 m2 édifiée sur un beau jardin arboré et
CONSTRUCTIBLE de 1800 m2. IDEAL projet
familial ou investissement ou division. Proche de la
ville (quartier plantier / Savels), mais avec une
végétation dense et beaucoup de verdure, JOLIE
VILLA d'environs 125...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224

Vente Maison Manosque 

120 m2
5 pièces
347000€
N° 16130924
27/04/2023

En EXCLUSIVITE à MANOSQUE (04100), entre
les Savels et les Plantiers, voici une MAISON de
construction traditionnelle édifiée en 1992 et de
très bonne facture. Elle totalise + de 200 m² de bâti
dont 120 m² habitables répartis comme suit: - en
rez de jardin, elle propose un vaste hall avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663451224

Vente Maison Manosque 

143 m2
6 pièces
272000€
N° 15772416
28/01/2023

En exclusivité sur la commune de Manosque, à
deux pas des commerces, des écoles et dans une
impasse au calme, venez découvrir cette MAISON
DE VILLE divisée en deux appartements, avec
GARAGES, CAVE ET REMISE.     Elle se
compose comme suit :      Au rez-de-chaussée :
Trois grands garages, une cave...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0770008403

Vente Maison Manosque 

280 m2
10 pièces
770000€
N° 16044832
08/04/2023

A 5 minutes du centre de Manosque, à 35 minutes
d'Aix-en-Provence, nous vous proposons une très
jolie bastide de 280 m2, ses dépendances et sa
piscine au sein d'un cadre enchanteur et calme. Au
Rez de chaussée une vaste pièce de vie de 70 m2
ainsi qu'une grande cuisine de 35 m2, une
chambre de 26...
Par Cmonimmo - Tel : 0638692322
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