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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Allauch 

59 m2
3 pièces
900€
N° 16209719
17/05/2023

Fiche Id-REP23293g : location Allauch, T3
d'environ 59.00 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrasse de 25 m2 - Vue : Rue - 
Construction Ancienne - Equipements annexes :
terrasse -  garage -   double vitrage -   - chauffage :
Electrique Convecteur - A louer 900 Euros
c.c./mois dont...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Allauch 

90 m2
4 pièces
315000€
N° 16225988
20/05/2023

Mon Office Immobilier d'Allauch, vous propose à la
vente cet appartement de type 4 en rez-de-jardin
de 89 m2 LC ainsi que son extérieur privatif de 40
m2. Dans le quartier de la Pounche, proche des
commerces, des écoles et des transports en
commun se situe ce bien. Dans une petite
copropriété au...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0676769601

Vente Appartement Allauch 

90 m2
4 pièces
315000€
N° 16203134
15/05/2023

vente type 4 90m² calme coup de coeur 45m2
terrasse Allauch Vous cherchez un appartement
spacieux et confortable dans un quartier agréable
et bien situé à Allauch ? Nous avons l'offre qu'il
vous faut ! Nous sommes ravis de vous présenter
cet appartement de 4 pièces de 90 m²,avec sa
terrasse de 45...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Vente Appartement Allauch 

76 m2
4 pièces
244000€
N° 15940184
11/03/2023

"BAISSE DE PRIX !!  L'agence CLAIRIMMO vous
présente, sur le secteur d'Allauch, La Pounche ce
bel appartement  T3/T4 de 76m².  Il se compose
d'une pièce de vie de plus de 34m², donnant accès
a une cuisine entièrement équipée.  La partie nuit
se dote de deux chambres, dont une de 11,90m²,
un garde...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Allauch 

55 m2
2 pièces
262000€
N° 15988060
24/03/2023

"!! NOUVEAU !! Maison de ville !! Allauch T2/3 
Venez découvrir cette maison de ville sur le
secteur de la fève a Allauch d'une superficie
d'environ 55m².  Ce T2 transformable en T3 ce
compose d'une pièce à vivre de plus de 34m²,
d'une chambre de 15m² , d'une salle de bain et
toilette.  Vient...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Allauch 

61 m2
3 pièces
390000€
N° 16211269
17/05/2023

Allauch, secteur prisé, située au fond d'une
impasse privée maison de type 3 à rénover sur un
terrain arboré de 600m2 , possibilité d'extension,
gros potentiel . Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Par REINA IMMOBILIER - Tel : 0491432585

Vente Maison Allauch 

65 m2
3 pièces
392000€
N° 16203076
15/05/2023

vente maison terrasse  jardin  2 places de parking
ALLAUCH Cette très belle maison à Allauch saura
vous séduire avec son jardin et sa localisation au
calme. Au rez de chaussée, vous disposerez d'une
pièce à vivre agréable et lumineuse avec sa belle
cuisine équipée ouverte et fonctionnelle, d'un...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Vente Maison Allauch FONTVIELLE

58 m2
3 pièces
370000€
N° 16171780
07/05/2023

Maison T3 R+1 de 58m² avec terrasse de 10 m² et
jardin de 45 m² et deux places de parkings sur
ALLAUCH 13190 - Dans une petite résidence
arborée et sécurisée pour quelques privilégiés, 
proche de tous commerces et du village. Maison
T3 en R+1 de 58 m² avec terrasse de 10 m² et
jardin de 45 m² et...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Vente Maison Allauch 

55 m2
3 pièces
234000€
N° 16109949
24/04/2023

Maison de village rénovée, Allauch Logis-Neuf, 3
pièces 55 m² - Nous vous proposons à Allauch, au
coeur du quartier du Logis-Neuf, dans une petite
ruelle, une maison de village de 55 m² sur 2
niveaux. Cette maison rénovée se compose au
RDC d'un séjour avec cuisine à aménager, d'un
salon, salle...
Par ERA AGENCE DE LA BASTIDE - Tel :
0491689696

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Allauch LA FÈVE

110 m2
4 pièces
499000€
N° 16176065
09/05/2023

Fiche Id-REP150706 : Allauch, secteur La f?ve,
Maison d'environ 110 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 3 chambre(s) - Vue : Jardin -  - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  garage -   double
vitrage -   et Climatisation r?versible - chauffage :
Bois  - Classe Energie C : 149 kWh.m2.an -
(DPE...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Allauch 

56 m2
4 pièces
56000€
N° 16112929
24/04/2023

À Allauch, nous proposons à la vente cette
charmante villa dotée de 2 chambres. Habitation
adaptée pour une première acquisition
immobilière. Entrez rapidement en contact avec
Axion si vous souhaitez visiter cette maison ou en
découvrir d'autres. L'intérieur mesure 56m2 et se
constitue de 2...
Par AXION - Tel : 0897767767

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Allauch 

256 m2
5 pièces
1270000€
N° 16200375
14/05/2023

maison T5 de170 m² avec psicine, garage  et
sous-sol de 87 m² à ALLAUCH 13190 - Rare, dans
secteur résidentiel et hors lotissement, belle
propriété de plain pied  de 170 m² +87 m² avec
garage, et chambre en rdj - 1 au calme dans un
écrin de verdure de 2400 m² avec grande piscine,
terrasses, et...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Vente Maison Allauch 

124 m2
5 pièces
650000€
N° 16171775
07/05/2023

Maison T4 de 124m² avec une véranda sur 465m²
de terrain à ALLAUCH 13190 - Villa d'architecte de
104 m² T4 + véranda fermée de 20 m² sur 465 m²
de terrain. Les frais de notaire sont réduits
Exposition SUD, au calme. vue collines. Cette
maison R+1 dispose de deux entrées, une RDC et
une premier...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Vente Maison Allauch 

145 m2
5 pièces
580000€
N° 16107346
24/04/2023

Au calme  et à 700 mètres des écoles et des
commerces du Logis-Neuf , cette villa de plain-pied
a été construite dans les années 80 sur un terrain
de 1000 m². Avec ses quatre chambres, deux
salles de bains  et ses pièces de vie ouvertes sur
la terrasse et le jardin, elle est parfaite pour une...
Par REINA IMMOBILIER - Tel : 0491432585

Vente Maison Allauch 

165 m2
6 pièces
690000€
N° 16169196
07/05/2023

Maison T5 de 165 m²  avec dépendances et jardin
de 538 m² et deux garages et parking à ALLAUCH
13190 - Maison rare à la vente, beaucoup de
charme dans le village d'ALLAUCH. Au calme
avec une vue dégagée, une double exposition
SUD et Nord. Cette maison chaleureuse, atypique
possède 2 garages fermés...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Vente Maison Allauch 

194 m2
7 pièces
1180000€
N° 15536281
02/12/2022

ALLAUCH - 13190 ? Villa aux portes de Marseille,
à proximité du golf d'Allauch.  Construite dans les
années 30 de plain-pied, sur un terrain de 2742m²
arboré, cette ancienne roseraie etnbsp;est équipée
d'une grande piscine, terrasse ombragée, tonnelle
fleurie, barbecue, portail électrique, garage...
Par DOMIERE - Tel : 0145740808

Vente Maison Allauch 

456 m2
9 pièces
1550000€
N° 16109958
24/04/2023

Maison Allauch 9 pièces 456 m² sur 2496 m² de
parcelle - Nous vous proposons à Allauch 13190,
secteur du Logis-Neuf une propriété composée au
RDC d'un restaurant de 320 m² , comprenant un
espace bar, 2 salles de réception, cuisine, réserve
et sanitaires, et à l'étage de 2 appartements, un T3
de 105...
Par ERA AGENCE DE LA BASTIDE - Tel :
0491689696
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