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Vente Appartement Aix-en-provence

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Aix-en-provence
24 m2
1 pièce
61000€
N° 11113460
29/08/2019
Immo Net Vendeur, l'agence à prix fixe, vous
propose à la vente ce studio de 24m2 à
Aix-en-Provence, situé au 5éme et dernier étage
avec ascenseur dans une résidence sécurisée
proche de l'université et du centre-ville. Il est
composé d'une pièce principale, salon/salle à
manger, d'un espace...
Par IMMO NET VENDEUR - Tel : 0662288053

Vente Appartement Aix-en-provence

Vente Appartement Aix-en-provence

45 m2
2 pièces
288100€
N° 11285850
12/10/2019

43 m2
2 pièces
77132€
N° 10895313
21/06/2019

68 m2
3 pièces
275000€
N° 11248519
03/10/2019

À seulement 5Km du centre d'Aix en Provence,
réservez dès à présent l'un des derniers
appartements avec terrasses dans cette résidence
sécurisée de standing exposée sud et au calme
total sur golf 18 trous et complexe multisports .
Grand confort, chauffage au sol et rafraichissant
PAC, parking...
Par IMMOBILIER ET FINANCEMENT - Tel :
33620338682

Investisseur Rousset-Fuveau : Les atouts majeurs
de l'investissement : Rentabilité, Gestion sans
soucis, Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou
peu fiscalisés). Les atouts majeurs du bien :
Résidence de style méditerranéen, proche du parc
d'activité, à 15 minutes du centre d'Aix et 40
minutes de...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Aix en Provence: Trés joli T3 lumineux au calme
avec terrasse et parking à 5mn du Cours Mirabeau
, il comprend cuisine équipée indépendante +
salon sam +2 grdes chambres avec placard + sde
+wc . Il possède également une terrasse avec vue
dégagée et cave Le bien est soumis au statut de
la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631707435

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Aix-en-provence

Vente Appartement Aix-en-provence

Vente Appartement Aix-en-provence

Vente Appartement Aix-en-provence
45 m2
2 pièces
288100€
N° 11285847
12/10/2019

17 m2
1 pièce
79500€
N° 10849054
15/06/2019

3 pièces
325000€
N° 11391083
06/11/2019

VOUS VOULEZ INVESTIR A AIX EN PROVENCE
?! Faites l'acquisition d'un studio en résidence
services Appart'Hôtel à Palette ( Le Tholonet ) ,
studio 17 m², services : Laverie automatique, salle
de fitness, parking fermé assuré, service petits
déjeuner. Bus de ville aux pieds de la résidence.
Forte...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609080864

À seulement 5Km du centre d'Aix en Provence,
réservez dès à présent l'un des derniers
appartements avec terrasses dans cette résidence
sécurisée de standing exposée sud et au calme
total sur golf 18 trous et complexe multisports .
Grand confort, chauffage au sol et rafraichissant
PAC, parking...
Par IMMOBILIER ET FINANCEMENT - Tel :
33620338682

AIX BEAU T3 AVEC TERRASSE, JARDIN, BOX
ET PLACE DE PARKINGAppartement d'environ
75m² bien agencé avec une cuisine aménagée
ouverte sur le salon - salle à manger ainsi que la
terrasse couverte et le jardin , deux chambres avec
placards intégrés, salle de bain avec baignoire, wc
séparés et de...
Par ANDERSON ASSOCIES - Tel : 0442268660

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Aix-en-provence

Vente Appartement Aix-en-provence

Vente Appartement Aix-en-provence
39 m2
2 pièces
240000€
N° 11299822
16/10/2019
A vendre Aix en Provence ,appartement de type 2
, 39,40m² loi carrez dans le coeur de la ville au
calme , 1er étage , parfait état . Cet appartement
est composé d'une entrée avec grand placard
vestiaire donnant sur un séjour avec cuisine
entièrement équipée et meublée , d'une chambre
avec dressing...
Par AGENCE BEC CAPRON - Tel : 0672959199

Vente Appartement Aix-en-provence

45 m2
2 pièces
239583€
N° 11100557
29/08/2019

53 m2
3 pièces
208650€
N° 11337936
24/10/2019

Sympathique appartement de 45 m² de surface
habitable en vente sur Aix-en-Provence (13090),
disposant de type T2, de 2 pièces et de 1
chambre(s). Dessertes : Port. Prestations :
Balcon. Caractéristiques : - surface : 45 m² - 2
pièce(s) - 1 Chambre(s) - Type : T2. - Bien
soumis au DPE : Non -...
Par START GO GROUP SARL - Tel : 0673007957

A vendre appartement 3 pièces d'une superficie de
53,67m², rez de chaussée surélevé donnant sur
jardin,comprenant: entrée, séjour, cuisine
aménagée, loggia fermée, 2 chambres avec
placards, salle de bains, wc, rangements.cave.
Résidence fermée. Stationnement.Commerces,
bus et écoles. Accès...
Par IMMOCIAL TRANSACTIONS - Tel :
0442124152

Vente Appartement Aix-en-provence

Vente Appartement Aix-en-provence
48 m2
2 pièces
220000€
N° 10962163
07/07/2019

41 m2
2 pièces
215000€
N° 11299432
16/10/2019
Exclusivité.Dans une résidence fermée avec
gardien, appartement 2 pièces de 41,62m² situé au
3ème étage avec ascenseur,comprenant : hall
d'entrée, séjour avec cuisine américaine équipée,
chambre avec dressing, salle d'eau, wc, terrasse
(10,11m²) et place de parking privative. Calme,
lumineux, bon...
Par IMMOCIAL TRANSACTIONS - Tel :
0442124152

77 m2
3 pièces
311000€
N° 11252064
04/10/2019

A saisir, idéal 1er achat ou investissement. Dans
résidence fermée et sécurisée proche accès
autoroutes, T2 de 48m2 très lumineux avec balcon
et ascenceur. Stationnement aisé dans la
résidence. Aucun travaux à prévoir. Possibilité
d'acquérir un box. Son prix : 220 000 EUR FAI.
Aucune procédure...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442547824

EXCLUSIVITÉ - LA MAISON DES
PARTICULIERS vous propose un bien immobilier
sur AIX-EN-PROVENCE : Appartement réf VM5200 PROCHE COMMODITÉS - Vend
Appartement de 77m² Loi Carrez, avec balcons de
8m² et 2,5m² et box , 4 pièces. SITUATION : à 300
mètres de la clinique Axium, proche des
commodités et...
Par LA MAISON DES PARTICULIERS - Tel :
0603206000
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68 m2
3 pièces
289000€
N° 11215995
25/09/2019
L'Immobilière du Roy René vous propose à la
vente dans le secteur recherché de la Duranne un
bel appartement 3 pièces entièrement refait à neuf.
Il se compose d'une entrée, d'un grand séjour
salon ouvrant sur une belle terrasse, d'une cuisine
américaine, de 2 chambres donnant sur une
seconde...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442547824

Vente Appartement Aix-en-provence
Encagnane
59 m2
3 pièces
196000€
N° 10987185
14/07/2019
Vous recherchez un appartement sans vis-à-vis en
dernier étage dans résidence conviviale avec ** un
terrain de pétanque et un potager partagé ** à 10
minutes à pied du c?ur d'Aix-en-Provence ?
Appartement T3 lumineux et traversant (E-O) au
4ème et dernier étage sans ascenseur. 61m2
sans...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0688109795

Vente Appartement Aix-en-provence
74 m2
3 pièces
482000€
N° 10977846
11/07/2019
A quelque minutes du centre ville d'Aix en
Provence et dans un cadre verdoyant, cette
résidence intimiste possède de nombreux atouts.
Elle compte un total de 22 appartements du T2 au
T4, avec de spacieuses terrasses ou jardins pour
profiter du soleil toute l'année. La résidence est
sécurisée et...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026
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Vente Appartement Aix-en-provence

Vente Appartement Aix-en-provence

65 m2
3 pièces
406000€
N° 10977844
11/07/2019
A quelque minutes du centre ville d'Aix en
Provence et dans un cadre verdoyant, cette
résidence intimiste possède de nombreux atouts.
Elle compte un total de 22 appartements du T2 au
T4, avec de spacieuses terrasses ou jardins pour
profiter du soleil toute l'année. La résidence est
sécurisée et...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

57 m2
3 pièces
304000€
N° 10950663
05/07/2019
Votre jardin résidentiel aixois. Quartier Ste-Anne, à
10 minutes seulement du Cours Mirabeau, une
nouvelle adresse exclusive entre ville et
campagne. Aux portes du centre historique, cette
résidence affiche un caractère unique, avec
l'incontournable Montagne Sainte-Victoire en toile
de fond, un...
Par LA GUILDE DU PATRIMOINE - Tel :
0625967014

Vente Appartement Aix-en-provence

Vente Appartement Aix-en-provence
85 m2
4 pièces
429000€
N° 11255621
05/10/2019

73 m2
4 pièces
208000€
N° 11011004
20/07/2019

Votre agence du Roy René secteur St Mitre un
appartement lumineux de type 4 dans une
résidence sécurisée avec garage et place de
parking .Il se compose d'un beau séjour donnant
sur une terrasse, cuisine équipée indépendante
avec terrasse également, 3 chambres dont une
avec suite parentale, une...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442547824

Appartement t3/4 Aix Nord proche du centre ville,
composé d'un hall d'entrée avec placard, d'un
séjour salon ouvrant sur balcon au calme vue Ste
Victoire, d'une cuisine indépendant, de 2
chambres, d'une salle de bain, d'un wc séparé et
d'une cave. Prévoir un rafraichissement. Vous
disposerez d'un...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442547824

Vente Appartement Aix-en-provence
65 m2
3 pièces
406000€
N° 10977845
11/07/2019
A quelque minutes du centre ville d'Aix en
Provence et dans un cadre verdoyant, cette
résidence intimiste possède de nombreux atouts.
Elle compte un total de 22 appartements du T2 au
T4, avec de spacieuses terrasses ou jardins pour
profiter du soleil toute l'année. La résidence est
sécurisée et...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

Vente Appartement Aix-en-provence
68 m2
3 pièces
345000€
N° 10950682
05/07/2019

60 m2
3 pièces
310000€
N° 10948054
04/07/2019
M-OI Neuf d'Aix en Provence vous propose cet
appartement T3 avec Terrasse et garage en frais
de notaire réduits. Situé au calme absolu, au coeur
d'un secteur en plein développement, proche de
toutes les commodités, du centre ville historique et
des accès autoroutiers. Au 2ème étage d'un petit...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0777258758

Vente Appartement Aix-en-provence

Vente Appartement Aix-en-provence

87 m2
4 pièces
595000€
N° 11142931
06/09/2019
A 10 mn à pied du centre ville, Architecture et
Immobilier vous propose cet appartement de type
4 de 87 m2 avec séjour de 25 m2, cuisine de 8
m2, 3 chambres dont une suite parentale et
terrasse totale de 61 m2. Résidence sécurisée par
vidéophone. Le prix comprend 2 places de
parking + local à...
Par Architecture et Immobilier - Tel : 0662508565

84 m2
4 pièces
570000€
N° 10950667
05/07/2019
Votre jardin résidentiel aixois. Quartier Ste-Anne, à
10 minutes seulement du Cours Mirabeau, une
nouvelle adresse exclusive entre ville et
campagne. Aux portes du centre historique, cette
résidence affiche un caractère unique, avec
l'incontournable Montagne Sainte-Victoire en toile
de fond, un...
Par LA GUILDE DU PATRIMOINE - Tel :
0625967014

Vente Appartement Aix-en-provence

Vente Appartement Aix-en-provence

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Aix-en-provence

Votre jardin résidentiel aixois. Quartier Ste-Anne, à
10 minutes seulement du Cours Mirabeau, une
nouvelle adresse exclusive entre ville et
campagne. Aux portes du centre historique, cette
résidence affiche un caractère unique, avec
l'incontournable Montagne Sainte-Victoire en toile
de fond, un...
Par LA GUILDE DU PATRIMOINE - Tel :
0625967014

Vente Appartement Aix-en-provence
60 m2
3 pièces
353500€
N° 10950665
05/07/2019
Votre jardin résidentiel aixois. Quartier Ste-Anne, à
10 minutes seulement du Cours Mirabeau, une
nouvelle adresse exclusive entre ville et
campagne. Aux portes du centre historique, cette
résidence affiche un caractère unique, avec
l'incontournable Montagne Sainte-Victoire en toile
de fond, un...
Par LA GUILDE DU PATRIMOINE - Tel :
0625967014

71 m2
4 pièces
189000€
N° 11368973
31/10/2019
Résidence Le Petit Nice - Centre ville à pied,
proche du lycée Cezanne, sur la route de
vauvenargues. Appartement T4 d'environ 68 m²
situé en rez de chaussée. Une cave, une place de
stationnement privative et un séchoir. Cet
appartement est composé d'une pièce de vie, une
cuisine fermée qu'il est...
Par SARL PROVENCE CONSEIL IMMOBILIER Tel : 0488294263

Vente Appartement Aix-en-provence
72 m2
4 pièces
203840€
N° 11261886
06/10/2019
Votre agence du Roy René vous propose un
appartement de type 4 spacieux.il se compose,
d'un hall d'entrée d'un grand séjour avec balcon,
cuisine équipée avec balcon, 2 chambres dont une
avec balcon, salle de bains, cave.Aucun travaux à
prévoir. Aucune procédure en cours ME
CONTACTER SYLVIE DESCAMPS...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442547824

Vente Appartement Aix-en-provence

69 m2
4 pièces
103237€
N° 11095188
28/08/2019
Investisseur Rousset - Fuveau Les atouts majeurs
de l'investissement : Rentabilité, Gestion sans
soucis, Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou
peu fiscalisés). Les atouts majeurs du bien :
Résidence de style méditerranéen, proche du parc
d'activité, à 15 minutes du centre d'Aix et 40
minutes de...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Aix-en-provence

90 m2
4 pièces
480000€
N° 10950666
05/07/2019
Votre jardin résidentiel aixois. Quartier Ste-Anne, à
10 minutes seulement du Cours Mirabeau, une
nouvelle adresse exclusive entre ville et
campagne. Aux portes du centre historique, cette
résidence affiche un caractère unique, avec
l'incontournable Montagne Sainte-Victoire en toile
de fond, un...
Par LA GUILDE DU PATRIMOINE - Tel :
0625967014

Vente Appartement Aix-en-provence
84 m2
4 pièces
314000€
N° 11079071
08/08/2019
etnbsp;Votre agence etnbsp;Du Roy René vous
propose en EXCLUSIVITE un appartement de type
4 avec une vue dégagée et arborée au calme. il se
compose d'un grand Séjour /Salon très lumineux,
une cuisine aménagée, loggia, 2 chambres
(possibilité 3), une salle de bains, wc indépendant
et cave....
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442547824
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87 m2
4 pièces
595000€
N° 10950668
05/07/2019
Votre jardin résidentiel aixois. Quartier Ste-Anne, à
10 minutes seulement du Cours Mirabeau, une
nouvelle adresse exclusive entre ville et
campagne. Aux portes du centre historique, cette
résidence affiche un caractère unique, avec
l'incontournable Montagne Sainte-Victoire en toile
de fond, un...
Par LA GUILDE DU PATRIMOINE - Tel :
0625967014
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Ventes appartements 5 pièces et +

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Appartement Aix-en-provence

Vente Maison Aix-en-provence

75 m2
5 pièces
329500€
N° 11260106
06/10/2019

147 m2
5 pièces
749000€
N° 11388133
06/11/2019

Votre agence l'Immobilière du Roy René d'Aix en
Provence, vous propose un bel appartement T5
entièrement refait avec goût, comprenant : entrée,
séjour, cuisine équipée, salle de bains, 3
chambres, une suite parentale, balcon sans vis à
vis. Chauffage au sol, cave, parc dans la
résidence,...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442547824

Belle villa entièrement rénovée située à Puyricard.
D'une surface de 147 m², elle se compose au rez
de chaussé, d'un grand séjour, d'une cuisine
indépendante entièrement équipée, de 4
chambres, d'une salle de bain et d'un wc. À
l'étage, studio indépendante de 25m². La maison
se développe sur un...
Par PARTNERS IMMOBILIER - Tel : 0614928095

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Aix-en-provence

Vente Maison Aix-en-provence

135 m2
5 pièces
736000€
N° 11368036
31/10/2019

50 m2
3 pièces
94931€
N° 10895311
21/06/2019
Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien :
Résidence de style méditerranéen, proche du parc
d'activité, à 15 minutes du centre d'Aix et 40
minutes de Marseille,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

M-OI Aix-en-Provence vous propose à la vente
une maison mitoyenne d'un coté de type 5 en R+1
avec une piscine et un garage dans un jardin
joliment arboré de 1 628 m2, réf 1222-ASA :
L'adresse du bien, la vidéo de visite virtuelle et
toutes les informations financières sont disponibles
sur le site...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0617570016

Vente Maison Aix-en-provence

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Aix-en-provence Aix sud
150 m2
4 pièces
840000€
N° 11299437
16/10/2019
Vends maison année 1950 sur 2 niveaux avec
possibilité d'agrandissement dans un quartier
calme et proche de toutes commodités. La maison
principale de 90m² environ sur 2 niveaux est
composée d'une entrée, séjour avec coin cuisine,
chambre, salle de bains, wc. Etage: chambre,
bureau, salle de bains...
Par IMMOCIAL TRANSACTIONS - Tel :
0442124152

Vente Maison Aix-en-provence
90 m2
4 pièces
446500€
N° 11282504
12/10/2019
LA MAISON DES PARTICULIERS vous propose
un bien immobilier sur AIX-EN-PROVENCE :
Maison / Villa réf - VM20714 RARE À LA VENTE Vend Maison de 90m² habitables, avec terrasses
de 27m² et 9,50m², 4 pièces. SITUATION : à 10
minutes d'Aix-en-Provence, dans un
environnement magnifique et recherché et à...
Par LA MAISON DES PARTICULIERS - Tel :
0603206000

187 m2
5 pièces
995000€
N° 11259467
05/10/2019
Paul Tellissi a sélectionné pour vous cette Villa
contemporaine sans vis à vis de 187 m² à 10 mn
du centre d'Aix en provence en R+1 composée au
rez-de-chaussée d'une vaste suite parentale avec
grand dressing, salle de bain avec douche
italienne, baignoire et double vasque. Un très
grand séjour...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0769364555

Vente Maison Aix-en-provence
92 m2
5 pièces
399000€
N° 11119016
31/08/2019
Aix Ouest maison de 92m2 sur 270m2 de terrain,
très bien située dans une petite résidence proche
des Granettes.Au rdc : un grand salon de 38m2,
coin cuisine, entrée et wc. A l'étage : une salle
d'eau récente, 3 chambres, un dressing et wc. A
l'extérieur : double portail pour rentrer une voiture,
et...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0661331879

Vente Maison Aix-en-provence

Vente Maison Aix-en-provence

125 m2
6 pièces
670000€
N° 11388134
06/11/2019

169 m2
6 pièces
1250000€
N° 11299430
16/10/2019

Belle villa située dans une résidence prisée du
quartier Saint-Mitres. Au rez de chaussé, elle se
compose d'un séjour, d'une cuisine indépendante
et entièrement équipée, d'une buanderie, d'une
chambre, d'une salle d'eau avec wc indépendant.
L'étage se compose de 4 chambres dont une
chambre...
Par PARTNERS IMMOBILIER - Tel : 0614928095

Belle propriété neuve, jamais habitée, à proximité
du centre ville, de 170 m² sur 1200 m² de terrain.
Au rez de chaussée, une sapieuse et lumineuse
pièce de vie avec cheminée, une cuisine ouverte
et équipée, une suite parentale avec dressing et
salle d'eau, et une chambre avec placard. A
l'étage, 3...
Par IMMOCIAL TRANSACTIONS - Tel :
0442124152

Vente Maison Aix-en-provence

Vente Maison Aix-en-provence
230 m2
6 pièces
575000€
N° 11377696
03/11/2019
TOUTES LES PHOTOS DE CE BIEN SUR
actusimmo - 181204 - ROGNES - Centre village Très belle maison de maitre de 230m² habitables,
Salon-séjour 60m², cuisine fermée, 4 grandes
chambres, 3 bains, bureau, dressing et cave
voutée. Vous serez charmés par ses grands
volumes, sa magnifique terrasse arborée...
Par ACTUS IMMOBILIER - Tel : 0490562647

210 m2
6 pièces
950000€
N° 11064466
04/08/2019
AIX EN PROVENCE Dans un environnement
exceptionnelle, vente maison d'environ 210 m² et 2
hectares de terrain. Possibilité de construire 40 m²
supplémentaires et une piscine. Bouziane ACHAB
- +33 (0)6 07 40 76 78
Par VEALYS IMMOBILIER - Tel : 0981950570

Vente Maison Aix-en-provence

Vente Maison Aix-en-provence
200 m2
6 pièces
965000€
N° 11341604
24/10/2019
TOUTES LES PHOTOS DE CE BIEN SUR
actusimmo - 190903 - AIX EN PROVENCE - Très
bel environnement - Aix Ouest - Maison de
construction traditionnelle rénovée de 200m²
habitables comprenant 2 logements. Magnifique
terrain de 3000m² clos, arboré et agrémenté d'une
piscine. Vue dégagée, calme absolu....
Par ACTUS IMMOBILIER - Tel : 0490562647

240 m2
7 pièces
1520000€
N° 11356686
28/10/2019
Fiche Id-REP107957 : Proche Aix en provence,
Villa bastide lumineuse au calme d'environ 240 m2
comprenant 7 piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin
de 4000 m2 - Vue : Jardins - tennis - Construction
2003 Architecte - Equipements annexes : jardin terrasse - garage - parking - digicode - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Aix-en-provence

Vente Maison Aix-en-provence NORD
180 m2
6 pièces
1240000€
N° 11299828
16/10/2019
Proche Aix, maison 185m2 avec 4 chambres dont
1 en RDJ, salon 60m2 avec cheminée, sam,
cuisine séparée accès terrasse, terrain arboré
2850m2 avec piscine et garage.
AGRANDISSEMENT ou DETACHEMENT parcelle
constructible
Par AGENCE BEC CAPRON - Tel : 0660230718

170 m2
7 pièces
539000€
N° 11328764
21/10/2019
Paul Tellissi a sélectionné pour vous en exclusivité
cette maison provençale de type 6 en R+1 de 179
m² environ. La porte d'entrée donne sur une pièce
de vie composée d'un coin repas, un coin musique
et un coin salon avec cheminée (insert), une salle
d'eau, une lingerie avec cellier, une cuisine...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0769364555

Vente Maison Aix-en-provence
170 m2
7 pièces
1250000€
N° 11299831
16/10/2019
A vendre, belle maison neuve d'une surface
habitable de 170 m2 sur terrain paysager de 1.200
m2. La maison comprend en rez-de-chaussée une
vaste et lumineuse réception de 55 m2 avec
cheminée, une belle cuisine équipée ouverte, une
suite parentale avec salle d'eau et dressing et une
autre chambre. A...
Par AGENCE BEC CAPRON - Tel : 0442577117
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Vente Maison Aix-en-provence Lycee
cezanne

Vente Maison Aix-en-provence

350 m2
7 pièces
2500000€
N° 11299424
16/10/2019
Magnifique bastide entièrement rénovée d'une
superficie de 350 m² sur un terrain de 10 500 m²
clos et arboré. Piscine à débordement et
Hammam. Elle comprend en rez-de-chaussée :
entrée avec wc, grands rangements, séjour
traversant de 85 m², cuisine entièrement équipée,
arrière-cuisine,salle de...
Par IMMOCIAL TRANSACTIONS - Tel :
0442124152

Vente Maison Aix-en-provence Nord

Vente Maison Aix-en-provence

300 m2
8 pièces
1190000€
N° 11285813
12/10/2019

270 m2
10 pièces
1490000€
N° 11316586
19/10/2019

940 m2
18 pièces
7900000€
N° 11377343
02/11/2019

Propriété contemporaine 300M² env. dépendance
inclue, avec pool house sans vis-à-vis. Au calme et
nichée dans la nature, vous apprécierez son
confort, ses lignes épurées de tendance très
actuelle. Tout ici est charme, chic et qualité, rien
n'est laissé au hasard dans une harmonie de
couleurs, la...
Par IMMOBILIER ET FINANCEMENT - Tel :
33620338682

A VENDRE AIX NORD maison 270m² 8 chambres
piscine Quartier résidentiel recherché pour cette
villa de 270m² sur un beau jardin de 4200m² avec
piscine sécurisée. Bel espace séjour ouvert sur
grande terrasse et jardin, une cuisine séparée
entièrement aménagée et équipée avec son
cellier/lingerie....
Par COTE AIX EN PROVENCE IMMOBILIER - Tel
: 0662150641

Exceptionnel? bien lire jusqu'au bout : À 35
minutes d'Aix-en-Provence. Une partie de cette
Propriété Bastide / Château rembourse elle-même
le crédit avec ses revenus locatifs ! (19 hectares
sur les 172 ha) Propriété d'exception 940 m²
habitables en été irréprochable sur 172 hectares
de terres,...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0615889396

Vente Maison Aix-en-provence

Vente Maison Aix-en-provence

Vente Maison Aix-en-provence

Vente Maison Aix-en-provence
170 m2
7 pièces
745000€
N° 11285750
12/10/2019
Coup de coeur pour cette jolie villa avec vue
exeptionnelle sur le Garlaban. Beau jardin
paysager de 4500 m2 sans vis-à-vis. Construction
traditionnelle avec des matériaux de qualité. 2
belles chambres de plain- pied. Salle de bain avec
baignoire et douche. Salon avec cheminée et
séjour ouvrant sur...
Par IMMOBILIER ET FINANCEMENT - Tel :
0619810498

280 m2
8 pièces
1880000€
N° 11136658
04/09/2019

300 m2
10 pièces
590000€
N° 11299824
16/10/2019

721 m2
20 pièces
2515000€
N° 11374397
02/11/2019

M-OI Aix en Provence vous propose à la vente
cette superbe bâtisse, construite il y 5ans,
référencée 973-NG sur notre site. / 280m2
habitables / 4000m2 de terrain / 6 chambres /
Pompe à Chaleur réversible par le sol / Piscine
chauffée / Construction 2013 Rendez-vous sur
notre site internet, Mon...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0679462173

Idéalement placé, ce bel immeuble bourgeois du
XIX ème d'une surface d'environ 300 m2
habitables est composé sur 3 niveaux :
rez-de-chaussée + 2 étages. Cour intérieure
d'environ 80 m2. 2 garages - Annexes. Travaux à
prévoir.
Par AGENCE BEC CAPRON - Tel : 0442577117

À 30 minutes d'Aix-en-Provence dans le
département du Var (83) Domaine agricole très
rentable 450.000 m² de terres agricoles classées
bio (45ha) avec sa Bastide de 720 m² du 17ème
comprenant 4 logements, 350 oliviers, une
piscine? (DPE Vierge). La tranquillité sans être
isolé, au c?ur d'un mini...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0615889396

Vente Maison Aix-en-provence

Vente Maison Aix-en-provence
295 m2
9 pièces
1362400€
N° 11377341
02/11/2019

210 m2
7 pièces
995000€
N° 11183234
16/09/2019

À 30 minutes d'Aix-en-Provence dans le
département du Var (83) Belle propriété 295 m² sur
359.624 m² de terres classées Bio avec oliviers.
Etat de la bastide : irréprochable voir photos ! 9
pièces 7 chambres 4 salles de bain et 3 WC +
annexes environ 100 m² soit 395 m² au total. La
tranquillité...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0615889396

De plus en plus rare à la vente bastide ancienne
début 19ème de 219m2 sur 3950m2 de terrain,
dont une partie plantée d oliviers. Cette propriété
de charme se trouve dans un environnement
protégé et recherché, à seulement quelques
minutes du centre ville d Aix en Provence avec l
autoroute facilement...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0661331879

Vente Maison Aix-en-provence

Vente Maison Aix-en-provence La
Sibérie

200 m2
8 pièces
780000€
N° 11368021
31/10/2019

300 m2
10 pièces
1500000€
N° 11364740
31/10/2019

A vendre en secteur calme et résidentiel à 5km du
Golf club et 10km d'Aix en Provence, en
campagne Provençale mais non isolée, belle
maison traditionnelle et familiale de 200m² sur
terrain de 2853m² avec piscine (béton), pool
house, studio de 27,95m², annexe de 30m²
(entrée, pièce de vie, salle...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Sur Aix en Provence - quartier Puyricard, proche
du prestigieux Château Lacoste, SAFTI est fier de
vous présenter un véritable petit coin de paradis
arboré, plein Sud, pour cette bastide de 300 m²
avec vue sur les vignes, ayant 6 chambres à
coucher, sur un terrain plat de 6 hectares, piscine
10X4....
Par SAFTI - Tel : 0783353285

Vente Maison Aix-en-provence NORD
450 m2
12 pièces
3100000€
N° 11299846
16/10/2019
A vendre, à 2 mn au Nord du centre ville d'Aix en
Provence. Elégante bergerie en pierre du 18ème
siècle, joliment rénovée, d'environ 450 m2
habitables, sur un parc paysagé clos de 6000m²
avec un espace piscine. La bergerie se compose
d'un hall donnant sur vaste salon avec une belle
cheminée, une...
Par AGENCE BEC CAPRON - Tel : 0620990069

Vente Maison Aix-en-provence NORD
400 m2
14 pièces
1565000€
N° 11299841
16/10/2019
AIX EN PROVENCE Nord, bastide récente 400m2.
Entrée, vestiaire, toilettes, cuisine dinatoire avec
arrière cuisine buanderie, salle à manger, salon
avec cheminée ouvrent sur une terrasse de 100m2
avec cuisine d'été, suite de plain pied avec
dressing, salle d'eau et toilettes; A l'étage 5
chambres...
Par AGENCE BEC CAPRON - Tel : 0660230718
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Vente Maison Aix-en-provence
1500 m2
30 pièces
1676800€
N° 11374394
02/11/2019
TOP Affaire à 1100 E le m² Château Hôtel de
Charme 1500 m² du 17ème siècle à 30 minutes
d'Aix-en-Provence. À cheval sur les prestigieux les
Parcs naturels régionaux du Luberon et du Verdon
avec ses fameuses Gorges. Cet hôtel
anciennement classé 4 étoiles, n'attend plus que
vous pour retrouver son...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0615889396

