ANNONCES IMMOBILIERES CARROS
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Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 3 pièces

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Carros

Vente Appartement Carros

Vente Appartement Carros

29 m2
1 pièce
174000€
N° 13060641
04/03/2021

64 m2
3 pièces
273000€
N° 13050332
28/02/2021

150 m2
5 pièces
225000€
N° 12671715
02/11/2020

CARROS LES PLANS A VENDRE :
APPARTEMENT TYPE 1 AVEC TERRASSE ET
BOX DOUBLE Idéalement situé au calme absolu,
dans une jolie résidence récente (2018) et
sécurisée, bel appartement en rez-de-jardin
comprenant un hall d'entrée, une pièce à vivre,
une cuisine américaine aménagée et équipée et
une...
Par KLR IMMOBILIER - Tel : 0783858678

EXCLUSIVITE Au coeur du quartier dynamique
des Plans, à proximité immédiate des commerces,
transports, écoles, et crèches, joli 3 pièces de
65m2 avec une belle terrasse en angle d'environ
14m2 dans une résidence récente avec piscine
L'appartement traversant dispose d'un espace de
vie spacieux et...
Par MDI IMMOBILIER - Tel : 497191453

SOUS OFFRE D'ACHAT ! Cette maison de village
vous séduira par ses nombreuses commodités,
traversante Nord-Sud, balcon filant sur vue
dégagée, grand séjour avec cheminée à insert
pour le chauffage de l'ensemble du logement,
cuisine ouverte complétement fonctionnelle et
équipée, le premier étage est...
Par BM IMMO - Tel : 493080495

Ventes appartements 4 pièces

Ventes maisons 4 pièces

Vente Appartement Carros

Vente Maison Carros

Vente Appartement Carros
29 m2
1 pièce
177000€
N° 13037334
25/02/2021

80 m2
4 pièces
175000€
N° 12947409
02/02/2021

86 m2
4 pièces
325000€
N° 12532945
24/09/2020

CARROS LES PLANS A VENDRE :
APPARTEMENT TYPE 1 AVEC TERRASSE ET
BOX DOUBLE Idéalement situé au calme absolu,
dans une jolie résidence récente (2018) et
sécurisée, bel appartement en rez-de-jardin
comprenant un hall d'entrée, une pièce à vivre,
une cuisine américaine aménagée et équipée et
une...
Par KLR IMMOBILIER - Tel : 0783858678

SOUS OFFRE D'ACHAT Alpes-Maritimes 06510
Carros: Au centre ville, un appartement 4 pièces
traversant de 80,70m2 au 1er étage sans
ascenseur. Ce lumineux appartement est composé
d'un hall d'entrée avec placards, d'une cuisine
aménagée semi-ouverte sur le séjour, seule une
cloison facilement...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0665591395

A ETE VENDU PAR L'AGENCE ! Cette maison de
type quatre pièces vous séduira par sa situation
géographique et ses nombreuses possibilités
d'agencement. Elle se compose au
rez-de-chaussée d'une véritable entrée avec
rangement, d'une cuisine indépendante aménagée
donnant sur un jardinet, d'un vaste...
Par BM IMMO - Tel : 493080495

Vente Appartement Carros

Vente Appartement Carros

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Carros

29 m2
1 pièce
174000€
N° 12942174
31/01/2021

86 m2
4 pièces
187000€
N° 12910626
29/01/2021

CARROS LES PLANS A VENDRE :
APPARTEMENT TYPE 1 AVEC TERRASSE ET
BOX DOUBLE Idéalement situé au calme absolu,
dans une jolie résidence récente (2018) et
sécurisée, bel appartement en rez-de-jardin
comprenant un hall d'entrée, une pièce à vivre,
une cuisine américaine aménagée et équipée et
une...
Par KLR IMMOBILIER - Tel : 0783858678

Belle affaire ! Appartement 4 pièces 86 m² balcon- climatisation . Entrée sur un beau séjour
/salle à manger de 31m² avec cuisine séparée
entièrement aménagée. Un espace nuit offrant 3
chambres - dont une avec loggia, un grand
dressing aménagé, une salle d'eau avec douche et
double vasque, wc...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0665404721

Vente Appartement Carros

91 m2
5 pièces
450000€
N° 13040123
26/02/2021
Villa Carros - Les Plans 5 pièces 91m2,
construction 2016, Conformité et Normes RT2012,
4 chambres, cuisine équipée, vaste séjour 30m2,
jardin et terrasse 180m2, piscine hors sol, garage
23m2 . Environnement très calme. Ballon d'eau
chaude Thermodynamique. Villa dans lotissement
charges mensuelles...
Par GAIRAUT IMMOBILIER - Tel : 0616010734

Ventes appartements 2 pièces
Vente Maison Carros

59 m2
4 pièces
265000€
N° 12524027
21/09/2020

Vente Appartement Carros
44 m2
2 pièces
139000€
N° 12524028
21/09/2020
A ETE VENDU PAR L'AGENCE ! Appartement
offrant une vue panoramique plein sud. Au dernier
étage d'une résidence très bien entretenue, vous
trouverez ce beau 2 pièces, en bon état, composé
: d'un séjour et sa terrasse, une cuisine équipée,
une chambre avec placard, une salle de bain, un
WC séparé....
Par BM IMMO - Tel : 493080495

A ETE VENDU PAR L'AGENCE ! Dernier étage,
beau duplex atypique composé: entrée, toilettes
indépendante, cuisine équipée, beau séjour
donnant avec terrasse de 25m2 avec vue
panoramique sur la vallée. 1 chambre avec grand
placard et salle de douche privée, 2 chambres,
salle de bains, toilettes...
Par BM IMMO - Tel : 493080495

170 m2
7 pièces
800000€
N° 12816458
17/12/2020
Splendide vieux mas en pierres de pays rénové
avec soin, sur un terrain de 5 500 m2 avec une
vue imprenable sur le château médiéval de Carros,
la Méditerranée et les collines du Var en
arrière-plan. En plus d'une piscine ensoleillée toute
la journée, ce vieux mas comporte : un grand
séjour, une...
Par BLUE SQUARE - Tel : 0422326040
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Vente Maison Carros VILLAGE
312 m2
10 pièces
1650000€
N° 12768576
03/12/2020
Produit rare sur le secteur de Carros village, à
découvrir rapidement cet authentique domaine
complanté d'olivier sur 3 hectares de terrain, il
surplombe la vallée du Var avec une vue dégagée
sur la campagne et les collines environnantes. Sur
la propriété, sont édifiées deux maisons dont une...
Par BM IMMO - Tel : 493080495

