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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Arles 

38 m2
2 pièces
107000€
N° 16154951
03/05/2023

Arles : appartement très bien situé à 5 minutes à
pied du centre ville - Votre agence immobilière
située à Saint  Martin de Crau 13310 et Eyguières
13430 vous présente ce bel appartement de 38,15
m² en Arles. A cinq minutes du centre ville,
appartement au premier étage en très bon état.
Venez...
Par logela - Tel : 0490496548

Vente Appartement Arles 

36 m2
2 pièces
80000€
N° 16113142
24/04/2023

ARLES : Appartement 36m² dans résidence privée
avec piscine - Votre agent immobilier présent à
saint martin de crau 13310 et Eyguieres 13430
vous présente à la vente cet appartement situé a
quelques minutes du centre d'Arles et du parc
naturel de Camargue, situé dans un domaine
privé.   Ce bel...
Par logela - Tel : 0490496548

Vente Appartement Arles 

42 m2
2 pièces
154000€
N° 16107906
24/04/2023

ACTION IMMO INTERNATIONALE Vous propose
cet appartement plein de charme lumineux au
dernier niveau d'un petit immeuble à 2 pas des
Arènes.  Il comprend une belle pièce à vivre avec
cuisine ouverte, une chambre, salle de bains,
mezzanine et bureau.  L'appartement est vendu
loué. 
Par ACTION IMMO INTERNATIONALE - Tel :
0490935041

Vente Appartement Arles 

37 m2
2 pièces
136000€
N° 15683765
08/01/2023

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Situé à PONT DE CRAU
(commune d'ARLES) Appartement T2 de 37 m²
dans une résidence privée au 1er étage d'une
copropriété sécurisé, quartier calme à 5min centre
et des commerces et 10min du centre ville
d'ARLES. Comprenant : 1...
Par SHGT IMMOBILIER - Tel : 0769413394

Vente Appartement Arles 

43 m2
2 pièces
175100€
N° 15634309
25/12/2022

Positionnée dans la ville prisée de Arles, ce beau
T2 dans une résidence élégante à l'architecture
ambitieuse possède une belle terrasse pour
profiter des beaux jours. Il possède des prestations
de qualités avec toutes les commodités
nécessaires pour bien y vivre.   Accès : Bus,
Nationales, A709,...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Arles 

45 m2
2 pièces
180250€
N° 15634308
25/12/2022

Devenez propriétaire de ce magnifique T2 dans
une résidence conçue et pensée pour bien y vivre.
Un appartement prolongé d'une belle terrasse
ensoleillée au 1ére étage. Une belle pièce à vivre
et des matériaux nobles, cet appartement à tous
les atouts pour vous séduire. Construit dans la ville
de...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Arles 

62 m2
3 pièces
215000€
N° 16228339
21/05/2023

Exclusivité à ne pas rater ! Superbe appartement
de 3 pièces d'une surface de 62,1m² situé au
2ème et dernier étage d'une résidence qui sera
livrée au 3ème trimestre 2023 à Arles. Cet
appartement très coquet se compose d'un hall
d'entrée desservant un séjour avec coin cuisine
américaine entièrement...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Arles 

69 m2
3 pièces
169900€
N° 16145119
30/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Demandez le code d'accès à
la visite virtuelle ! Aucun travaux à prévoir dans ce
bel appartement T3 de 69,22 m² rénové
récemment au second étage sur 3 d'un bâtiment
avec parc de plus d'un hectare dans secteur
calme. Large entrée,...
Par SHGT IMMOBILIER - Tel : 0682866312

Vente Appartement Arles 

56 m2
3 pièces
190000€
N° 16002815
28/03/2023

Actuellement loué (fin du bail Nov. 2023), vous
serez charmé par cet appartement de caractère
idéalement placé proche des arènes et de toutes
les commodités du centre ville d'Arles. Situé au
deuxième étage d'une petite copropriété, il dispose
d'une grand salon/cuisine, d'une première chambre
en...
Par L'AGENCE D'ARLES - Tel : 0486630000

Vente Appartement Arles 

62 m2
3 pièces
120000€
N° 15911384
03/03/2023

En vente à Arles zone SUD, proche du centre-ville,
dans une résidence sécurisée avec ascenseur,
nous vous proposons cet appartement situé au
2eme étage avec balcon et cave privative. Il se
Compose d'un séjour avec belle luminosité, de 2
chambres de 9.5 m² et 12.4 m², d'une salle d'eau
et WC séparé...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Vente Appartement Arles 

60 m2
3 pièces
179000€
N° 15659493
03/01/2023

APPARTEMENT P3 DUPLEX + CELIER +
PARKING... Contactez Élodie Ambrosino votre
conseillère locale en immobilier, pour ce bien tout
près d'ARLES. Nous vous invitons à venir
découvrir ce rare appartement d'une surface de
59,94 m² en très bon état dans une résidence très
bien entretenue et sécurisée....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0687022727

Vente Appartement Arles 

67 m2
3 pièces
216300€
N° 15634310
25/12/2022

Réalisez votre investissement avec un sublime T3
au c?ur de Arles. Idéal pour y habiter, la vie
quotidienne est facilitée avec le centre-ville
rapidement accessible et tous les commerces aux
alentours. Vous pourrez profiter des beaux jours
sur la terrasse et dans votre jardin privatif. Cet...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Arles 

80 m2
4 pièces
120000€
N° 15967065
18/03/2023

A vendre, Arles, proche de toutes commodités,
appartement de type 4 en rez-de-chaussée.
L'appartement est lumineux, il dispose de 3 belles
chambres, d'un vaste séjour, d'une cuisine
équipée, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.
Confortable il est équipée de la climatisation et
dispose en d'une cave...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Arles 

122 m2
5 pièces
475000€
N° 16239505
24/05/2023

Arles, splendide appartement idéalement au c?ur
du centre ville historique. Développant 122 m², cet
appartement en parfait état comprend une belle
entrée, un vaste séjour très lumineux, 3 chambres,
deux salles d'eau, une cuisine séparée et un
magnifique terrasse. Il bénéficie également d'un
espace...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Arles 

40 m2
2 pièces
158000€
N° 16113147
24/04/2023

ARLES Maison de ville avec chambre - Votre
agence immobilière présente sur Saint Martin de
Crau.(13310) et Eyguieres (13430) vous propose
sur ARLES (13200)  Maison de ville de 40m2
environ dasn le quartier de la Roquette, proche
des parkings. Au rez-de-chaussée, vous profiterez
d'un espace cuisine...
Par logela - Tel : 0490496548

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Arles 

64 m2
3 pièces
186000€
N° 16108432
24/04/2023

Une maison de 64 m²  avec une possibilité
d'extension avec un séjour de plus de 35 m² un
WC séparé, 2 belles chambres a l'étage et
possibilité de faire un coin enfant ou "open space ".
 Une grande salle de bain et un WC  séparé
viennent compléter l'étage, C'est une maison idéal
pour un premier...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490520501
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Vente Maison Arles 

70 m2
3 pièces
240000€
N° 15818589
09/02/2023

Maison de ville de 1908 chaleureuse et familiale
proche du centre ville historique de Arles, dans un
quartier recherché proposant une belle pièce de
vie orientée sud, une cuisine donnant sur  une
terrasse, une arrière cuisine et une salle d'eau. A
l'étage, 2 belles chambres dont une avec une
grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608538767

Vente Maison Arles 

63 m2
3 pièces
250000€
N° 15791011
02/02/2023

Charmante maison Arlésienne rénovée de 63m²
environ, elle se situe au calme dans le quartier
recherché de la Roquette. Vous y retrouverez
l'authenticité de la pierre de Fontvieille, des
poutres apparentes, tomettes et parefeuille.
Cuisine au rdc avec poêle à bois, séjour au
premier niveau ainsi que...
Par L'AGENCE D'ARLES - Tel : 0486630000

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Arles 

95 m2
4 pièces
398000€
N° 16167049
06/05/2023

A vendre, splendide maison Arlésienne centre ville
historique d'Arles quartier de la Roquette.
Bénéficiant d'un emplacement privilégié avec vue,
cette maison ne manque pas d'atouts, son charme
a été préservé avec ses sols anciens, son
remarquable escalier à vis ou encore ses murs en
pierres. Elle...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Vente Maison Arles 

79 m2
4 pièces
280000€
N° 16132034
27/04/2023

Arles, centre-ville historique, charmante maison
d'environ 80 m². Agréable et facile à vivre, elle se
compose d'un salon / salle à manger / cuisine au
RDC, d'une chambre et d'une salle de bain avec
WC au 1er étage, et de 2 chambres avec
mezzanine au 2eme étage. Aucun travaux à
prévoir ! Plomberie,...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Vente Maison Arles 

113 m2
4 pièces
376000€
N° 16118617
24/04/2023

ARLES : Centre Historique, Maison 113 m²  avec
studio+ cour - Votre agence Logela vous présente
cette Maison de ville  Au coeur du centre historique
d'ARLES : Ville d'histoire et du bon vivre. 
Découvrez cette agréable maison, au calme, dans
une impasse typiquement Arlésienne. Une entrée
avec...
Par logela - Tel : 0490496548

Vente Maison Arles 

88 m2
4 pièces
326260€
N° 16108435
24/04/2023

Pour les amoureux de la nature, sur un jolie terrain
de 500m², Villas la provençale vous propose de
construire cette villas a étage d'une surface de
88m² avec a l'étage le coin nuit avec 3 chambre
équipées de rangement, dont une avec dressing  1
salle de bain et WC et au rez-de-chaussée une
espace...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490520501

Vente Maison Arles 

88 m2
4 pièces
334000€
N° 16108434
24/04/2023

Sur un jolie terrain de 600 m², découvrez cette
maison type traditionnel provençale de plain pied
de 88m² qui comprend 3 chambre idéal pour les
familles, Une salle de bain, WC, et un salon séjour
de 26m² lumineux, Cuisine fermée modèle avec
possibilité de garage. Constructeur immobilier
engagé...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490520501

Vente Maison Arles 

92 m2
4 pièces
321000€
N° 16108412
24/04/2023

Sur un jolie terrain de 510 m², découvrez cette
maison type traditionnel provençale de plain pied
de 92m² qui comprend 3 chambre idéal pour les
familles, Une salle de bain, WC, et un salon séjour
de 40m² lumineux, Constructeur immobilier engagé
depuis plus de 30 ans, Villas La Provençale a su...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490520501

Vente Maison Arles 

80 m2
4 pièces
237500€
N° 16108398
24/04/2023

Une maison de 80 m² avec un séjour de plus de
40m²  un WC séparé,3 belles chambres  une
grande salle de bain et un WC également séparé a
l étage, c'est une maison idéal pour une famille sur
cette parcelle constructible de 363 m2, idéalement
située,  viabilisée et au calme. Pour tout
renseignement...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490520501

Vente Maison Arles 

93 m2
4 pièces
436800€
N° 16107914
24/04/2023

SECTEUR MOULÈS
ACTION IMMO INTERNATIONALE. Vous propose
cette villa de plain-pied  à rafraîchir  située dans un
quartier calme et sans nuisances. Elle bénéficie
d'un magnifique terrain de 774 m².  Elle comprend
un salon /séjour, cuisine, salle de bains, wc, 3
chambres, garage avec accès au comble...
Par ACTION IMMO INTERNATIONALE - Tel :
0490935041

Vente Maison Arles 

72 m2
4 pièces
226000€
N° 16101268
23/04/2023

Vous souhaitez investir ? Ou vous avez envie de
faire de la location à la semaine ? Ou même pour y
habiter ? Nous vous proposons à la vente cette
maison de 74 m2 entièrement meublée qui se
compose : - au rez de chaussée un séjour et une
cuisine ouverte entièrement équipée (plaque
induction,...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Arles 

125 m2
4 pièces
410000€
N° 15885869
24/02/2023

Maison Arlésienne atypique de 125m² avec tout le
charme de l'ancien, rénovée avec goût. Située à la
Roquette, cette maison sur 3 niveaux vous offre :
une pièce de vie, séjour/cuisine avec pierres et
poutres apparentes, 2 chambres, un patio
lumineux, salle d'eau et salle de bain. Un 3ème
espace peut...
Par L'AGENCE D'ARLES - Tel : 0486630000

Vente Maison Arles 

76 m2
4 pièces
246000€
N° 15703013
13/01/2023

Exclusivité Agence Bertaud, Arles dans le quartier
de Mouleyres à 5 minutes à pieds du centre
historique, de l'école photo et de la fondation
Luma, charmante maison des année 1950. Jardin
piscinable exposé sud de 330 m², la maison
comprend au rez-de-chaussée une chambre, une
salle d'eau, un garage...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Vente Maison Arles 

120 m2
4 pièces
257000€
N° 15660040
03/01/2023

Arles, proche du centre ville, quartier calme. Jolie
maison mitoyenne des annees 50, lumineuse, sur
deux niveaux, d'une surface de 120 m2 environ
(comprenant surface habitable et dépendances).
Au 1er étage, l'espace de vie et au
rez-de-chaussee, plusieurs espaces de 40 m2
environ et un garage de 23...
Par L'AGENCE D'ARLES - Tel : 0486630000

Vente Maison Arles 

86 m2
4 pièces
250000€
N° 15623353
22/12/2022

Jolie maison R+2 dans le quartier de Montplaisir,
dans une rue calme à quelques minutes à pieds du
centre-ville. Au RDC un salon / salle à manger
avec cuisine ouverte, une cour exposée Sud et un
garage. Au 1er étage 2 chambres un WC et une
salle de bain. Au 2eme étage un dressing et une
chambre...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Arles 

125 m2
5 pièces
415000€
N° 16113132
24/04/2023

ARLES : Maison 4 chambres 1500 m² avec piscine
- Votre agence présente à Saint martin de Crau
13310 et Eyguieres vous présente en exclusivité
sur la commune d'ARLES cette villa de plain pied
offrant un espace cuisine salle a manger séjour
ouvert avec cheminée, 4 chambres , 2 SDB, un
WC, et un...
Par logela - Tel : 0490496548
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Vente Maison Arles 

94 m2
5 pièces
265000€
N° 16108433
24/04/2023

Terrain à bâtir de 300m² sur arles avec la
construction d'une maison de 94m², avec ces 4
chambres dont une en rez-de-chaussée si vous le
souhaitez ou alors avec un immense séjour ! c'est
selon vos envies !!! Cette maison dispose
également d'un cellier de 2 WC séparés, L'étage 
dispose de 3 grandes...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490520501

Vente Maison Arles 

138 m2
5 pièces
613000€
N° 16107916
24/04/2023

Action Immo Internationale vous présente ce très
beau Mas entierement rénové comprenant une
partie principale de 138 m2 disposant au RDC:
Salon, salle à manger, cuisine, cellier/buanderie et
une salle d'eau. Au 1 er : 3 chambres dont une
suite parentale avec salle d'eau et wc. Le mas
dispose d'un...
Par ACTION IMMO INTERNATIONALE - Tel :
0490935041

Vente Maison Arles 

115 m2
5 pièces
264690€
N° 16107911
24/04/2023

ACTION IMMO INTERNATIONALE Vous propose
cette villa en rdc + 1 d'une superficie de 115 m2  
Au rdc: cuisine, wc, chambre, véranda, atelier.   Au
1 er : 3 chambres, salle de bains, wc.  La maison
dispose d'un grand garage, terrain d'une superficie
de 315 m². 
Par ACTION IMMO INTERNATIONALE - Tel :
0490935041

Vente Maison Arles 

124 m2
5 pièces
472000€
N° 16095720
22/04/2023

En exclusivité, au c?ur du centre historique d'Arles
et proche des Arènes, nous vous proposons cette
charmante maison de ville avec local d'activité
indépendant. Dans une rue piétonne
particulièrement calme, cette belle maison et ce
local développent une surface de 125m2 qui
s'organise comme suit :...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Vente Maison Arles 

140 m2
5 pièces
398000€
N° 16079121
18/04/2023

ARLES - A quelques pas de la Tour Luma, dans le
quartier Mouleyrès, vous ne pourrez qu'être séduit
par cette maison jumelée, pleine de charme,
bénéficiant d'un jardin d'environ 110m2 et d'un
garage fermé. Le premier étage, lumineux, est
composé d'un salon/cuisine traversant, d'une salle
de bain,...
Par L'AGENCE D'ARLES - Tel : 0486630000

Vente Maison Arles 

138 m2
5 pièces
400000€
N° 16033082
05/04/2023

Arles, Mouleyres. Maison de 130 m² environ,
rénovée avec des matériaux de qualité, dans des
tons sobres, bénéficiant de beaux volumes et
d'une belle hauteur sous plafond. Au rdc, une
grande pièce à vivre, une cuisine/salle à manger
traversante et buanderie. Au 1er étage, l'espace
nuit : 2 chambres,...
Par L'AGENCE D'ARLES - Tel : 0486630000

Vente Maison Arles 

165 m2
6 pièces
390000€
N° 16167047
06/05/2023

Arles, centre-ville, maison sur 3  niveaux avec
grande terrasse de 40m² et deux garages. Ce sont
deux maisons qui ont été réunies en une seule et
même habitation, nous pouvons donc aisément
imaginer les séparer à nouveau. La 1ere maison
se compose comme suit : Au RDC un garage + un
atelier. Au 1er...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Vente Maison Arles 

155 m2
6 pièces
475000€
N° 16113117
24/04/2023

Maison Arles 6 pièce(s) 155 m² terrain
2500+piscine - Votre agence logela vous présente
cette grande villa dans le quartier de Gimeaux, elle
se compose  :  Entrée, cuisine entièrement
équipée qui donne sur un vaste séjour : une
grande pièce à vivre de 45m ²,  spacieuse  et très
lumineuse,   2...
Par logela - Tel : 0490496548

Vente Maison Arles 

119 m2
6 pièces
360000€
N° 16012096
30/03/2023

A vendre Arles centre ville historique, maison de
ville sur 3 niveaux organisée comme suit: Au RDC:
un séjour, un atelier. Au premier: une chambre. Au
second: deux chambres dont une en suite, un wc.
Au troisième: une terrasse de 34 m² exposée sud.
La maison bénéficie également d'une cave
voutée....
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Vente Maison Arles 

141 m2
6 pièces
545000€
N° 15985256
23/03/2023

Arles, quartier Chabourlet, jolie maison non
mitoyenne avec terrain d'environ 430 m² sans
vis-à-vis. De construction traditionnelle, celle
maison s'organise comme suit : Au
rez-de-chaussée, une pièce de vie avec
salon/cuisine/salle à manger, ouvert sur le jardin,
une chambre, une salle de bain avec...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Vente Maison Arles 

241 m2
6 pièces
940000€
N° 15980597
22/03/2023

Arles, proche centre ville, nous vous proposons en
exclusivité ce mas dans son écrin de verdure de 1
hectare. Elevé en 1890, ce mas présente toutes
les caractéristiques des constructions de l'époque
et a conservé toute son authenticité. Il se compose
au rez-de-chaussée d'un salon avec cheminée,...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Vente Maison Arles 

133 m2
6 pièces
350000€
N° 15583730
12/12/2022

RAPHELE LES ARLES : Maison traditionnelle de
133 m² habitables en T6 pouvant être aménagée
en plusieurs logements jusqu'à 173 m²
actuellement, plus possibilité d'agrandissement,
sur un terrain de clos de 463 m² clôturé et
disposant d'un forage avec arrosage intégré . Le
quartier est calme et le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0676881153

Vente Maison Arles 

190 m2
7 pièces
627000€
N° 16241523
24/05/2023

M-OI Arles vous propose à la vente référence
3282-ASA en exclusivité cette magnifique propriété
en pierre de Rognes, idéalement située sur Arles
dans le secteur de Trinquetaille.  L'adresse du
bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les
informations financières sont disponibles en ligne
sur le...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0617570016

Vente Maison Arles 

300 m2
7 pièces
750000€
Hono. : 4.38%
N° 16234529
23/05/2023

A 15 minutes d''Arles, dans le village chargé
d'histoire de Fontvieille , nous vous proposons une
grande maison de la fin des années 70 en plen de
coeur de la Provence. 300m2 habitables sur un
terrain arboré de 2130m2 et doté d'une piscine. Ce
bien se décompose en 2 lieux de vie : un
appartement en...
Par ACTIKAN IMMO - Tel : 0669559597

Vente Maison Arles 

157 m2
7 pièces
598500€
N° 16205864
16/05/2023

A vendre, Arles dans quartier résidentiel
recherché, sur 2 000 m² de terrain, belle villa
d'environ 160 m² en parfait état. Dans un
environnement privilégié elle offre 5 chambres dont
4 en rez-de-chaussée, une vaste cuisine ouverte
sur un salon/séjour de 50 m²,3 salles d'eau, 3 WC,
une cave, un...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Vente Maison Arles 

179 m2
7 pièces
549000€
N° 16107910
24/04/2023

ACTION IMMO INTERNATIONALE  Vous propose
sur la commune de RAPHÈLE LES ARLES  cette
spacieuse Villa récente de plain-pied  d'une
superficie habitable de  179 m² disposant d'une
piscine de 8x4,5  et d'un pool
house.  l'ensemble  édifié sur une parcelle de  782
m²  . Cette villa se compose d'un...
Par ACTION IMMO INTERNATIONALE - Tel :
0490935041
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Vente Maison Arles 

195 m2
7 pièces
578000€
N° 15949992
14/03/2023

Exclusivité, Arles quartier Gimeaux, grande villa
d'environ 195 m² habitables sur parcelle de 1 900
m². De construction traditionnelle et avec des
prestations de qualité, cette villa s'organise comme
suit: Au rez-de-chaussée, un coin nuit composé de
3 chambres et une salle de bain, un salon avec...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Vente Maison Arles 

223 m2
8 pièces
500000€
N° 16167048
06/05/2023

A vendre à Raphèle, sur une magnifique parcelle
de 5 500 m², dans un environnement calme et
bucolique, nous vous proposons cet ensemble
immobilier composé de 2 maisons totalement
indépendantes  : La 1ere maison s'organise
comme suit : Au rez-de-chaussé un salon avec
cheminée, une salle à manger,...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Vente Maison Arles 

200 m2
8 pièces
672750€
N° 16107915
24/04/2023

Action immo internationale Vous propose ce Mas
comprenant , sur sa  partie principale  un logement
de type 5 pièces d'environ 196 m² avec au rdc, un
salon séjour, une cuisine, une salle d'eau. A
l'étage, quatre chambres. Un appartement de type
3  d'environ 65 m² habitable avec au rdc, un
salon...
Par ACTION IMMO INTERNATIONALE - Tel :
0490935041

Vente Maison Arles 

115 m2
8 pièces
386000€
N° 16061451
13/04/2023

Maison dans quartier calme (Trinquenaille) et
recherché d'Arles    entrée, cuisine équipée et
aménagée, salon / séjour avec cheminée, 1
chambre avec salle d'eau, WC, possibilité de faire
une 2è chambre en rdc    L'étage: deux chambres,
salle de bain avec baignoire et douche italienne,
WC séparés   ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645590156

Vente Maison Arles 

270 m2
10 pièces
699000€
N° 16107917
24/04/2023

ACTION IMMO INTERNATIONALE Vous propose
ce Mas mitoyen entièrement rénové disposant de
deux parties habitables la première comprend  une
superbe pièce à vivre de 75 m², salon /séjour,
cuisine équipée à l'étage : Salon,  2 chambres
disposant pour chacune d'une salle d'eau. La 2
eme partie quant à...
Par ACTION IMMO INTERNATIONALE - Tel :
0490935041

Vente Maison Arles 

380 m2
14 pièces
673000€
N° 16107900
24/04/2023

ACTION IMMO INTERNATIONALE vous propose
un immeuble d'environ 380 m² idéalement situé,
place voltaire proche des Arènes, il se compose en
rez-de-chaussée de deux locaux commerciaux. Un
premier de 90 m² comprenant un restaurant. Le
second de 25 m² avec une cave de 30 m²
comprenant un glacier. Pour...
Par ACTION IMMO INTERNATIONALE - Tel :
0490935041
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