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Vente Appartement Arles

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Arles

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Arles

41 m2
2 pièces
150687€
N° 12510224
17/09/2020

23 m2
1 pièce
28515€
N° 12485787
10/09/2020
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-village au coeur de 35 ha sur les rives
d'un lac, avec piscine extérieure chauffée, espace
bien-être, clubs...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Le Groupe Phoenix-Immobilier a le plaisir de vous
offrir l'opportunité de DEVENIR PROPRIETAIRE !
Quand l'immobilier et l'art se rencontrent... Et si
votre appartement était une oeuvre d'art ? Une
architecture s'inspirant des ateliers d'artistes, de
belles hauteurs sous plafond, un parcours...
Par PHOENIX - Tel : 0688281702

Vente Appartement Arles
43 m2
2 pièces
156000€
N° 12296003
10/07/2020

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Arles
34 m2
2 pièces
79000€
N° 12522225
20/09/2020
En exclusivité chez Homki ! Économisez sur la
vente et l'achat de vos biens grâce à notre prix fixe
de 2 990 euros. Estimation, reportage photo
réalisé par un professionnel, visites, suivi du
dossier par votre agent référent. Situé à Arles, aux
portes de la Camargue et aux pieds des Alpilles,
la...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Arles
65 m2
2 pièces
142000€
N° 12518133
19/09/2020
Sous COMPROMIS, Arles, à etnbsp;quelques
minutes du centre ville, en campagne de Pont de
Crau, dans une petite copropriété sans syndic, très
bel appartement d'environ 65m², entièrement neuf,
avec parking privé (2 places). Ce bien possède 1
grand séjour avec cuisine ouverte entièrement
équipée à...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0673511952

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Appartement T2 de 42,85 m²
avec terrasse au 3ème et dernier étage avec
terrasse d'une résidence close et sécurisée.
Proche commodités. Disponible au printemps de
l'année prochaine également en T3 et T4 en frais
de notaire...
Par SHGT IMMOBILIER - Tel : 0682866312

Vente Appartement Arles
64 m2
2 pièces
246000€
N° 12110724
24/05/2020
Secteur Privilégié, Vue Magnifique, appartement
du T2 au T5 Prestations de qualité, appartements
de prestige. Soyez les premiers à découvrir ce
superbe projet. Informations, documentations et
rendez vous au 06.12.41.16.04
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612411604

Vente Appartement Arles
64 m2
2 pièces
246000€
N° 12110723
24/05/2020

75 m2
3 pièces
129800€
N° 12456726
02/09/2020

SOUS COMPROMIS Exclusivité sur Arles, proche
centre ville, au deuxième étage sans ascenseur
d'une résidence avec stationnement, venez
découvrir ce bel appartement d' environ 62m²
entièrement rénové. Ce bien propose une cuisine
aménagée ouverte sur un grand et lumineux séjour
avec balcon, 2 chambres...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0673511952

Fiche Id-REP118854 : Arles, secteur Trinquetaille,
T3 75 m2 trinquetaille d'environ 75 m2 comprenant
3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin Construction 80 Beton - Equipements annexes :
cour - et Climatisation r?versible - chauffage :
Electrique Individuel - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Arles

Vente Appartement Arles

65 m2
3 pièces
150000€
N° 12496273
13/09/2020

92 m2
3 pièces
290000€
N° 12298489
11/07/2020

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Genouillade. Appartement T3
65 m² avec terrasse situé au 1er et dernier étage.
Place de parking. Faibles charges. Non loin
centre-ville. Entrée sur cour, pièce de vie
composée de salon salle-à-manger donnant sur
terrasse avec vue...
Par SHGT IMMOBILIER - Tel : 0669276147

Au c?ur de la ville d'Arles, quartier de la Roquette,
très bel appartement en rez de chaussée d'environ
92m². Situé dans une petite copropriété, il
bénéficie d'un accès privé et d'une cour commune.
Ce bien climatisé, propose un grand séjour
d'environ 42m² avec cuisine ouverte équipée, deux
chambres...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0673511952

Vente Appartement Arles

Vente Appartement Arles

48 m2
3 pièces
210000€
N° 12488462
11/09/2020

59 m2
3 pièces
188800€
N° 12296002
10/07/2020

ARLES.Dans le centre historique, venez découvrir
cet appartement de 48m2 dans un ancien hôtel
particulier. Il est composé d'une agréable pièce de
vie,une cuisine, deux chambres et une salle de
bains. Vous allez être séduit par sa luminosité et
par son emplacement de qualité! Venez vite le...
Par LEONIS IMMOBILIER - Tel : 0635257863

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Appartement T3 orienté sud
de 59,80 m² avec terrasse au 3ème et dernier
étage d'une résidence close et sécurisée. Proche
commodités. Disponible au printemps de l'année
prochaine également en T1, T2 et T4 en frais de
notaire...
Par SHGT IMMOBILIER - Tel : 0682866312

Vente Appartement Arles

Secteur Privilégié, Vue Magnifique, appartement
du T2 au T5 Prestations de qualité, appartements
de prestige. Soyez les premiers à découvrir ce
superbe projet. Informations, documentations et
rendez vous au 06.12.41.16.04
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612411604

Arles, à quelques minutes à pied du centre ancien,
quartier Mouleyres, dans etnbsp;une résidence
avec parking et cave, venez découvrir ce bel
appartement de 60m². Ce bien entièrement rénové
propose un séjour très lumineux avec balcon, une
cuisine aménagée avec loggia, une grande
chambre avec...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0673511952

62 m2
3 pièces
116600€
N° 12518135
19/09/2020

Vente Appartement Arles

Vente Appartement Arles
60 m2
2 pièces
125000€
N° 12513669
18/09/2020

Vente Appartement Arles
TRINQUETAILLE

Vente Appartement Arles
63 m2
2 pièces
238000€
N° 12085869
17/05/2020

63 m2
3 pièces
115000€
N° 12463386
03/09/2020
Arles, au troisième étage sans ascenseur d'une
résidence sécurisée et bien entretenue, avec
parking fermé, nous vous proposons ce bel
appartement d'environ 62m². Ce bien propose un
séjour lumineux avec balcon, une cuisine
indépendante avec loggia, 2 chambres et une salle
d'eau. Eau et chauffage...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0673511952

Secteur Privilégié, Vue Magnifique, appartements
du T2 au T5 Prestations de qualité, appartements
de prestige. Soyez les premiers à découvrir ce
superbe projet ! Informations, documentations et
rendez vous au 06.12.41.16.04
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612411604
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60 m2
3 pièces
130000€
N° 12121767
28/05/2020
Arles, Trinquetaille, venez découvrir ce bel
appartement t3 d'environ 60m², avec bail en cour.
En rez de chaussée d'une résidence calme avec
parking et cave ce bien se offre un séjour lumineux
avec véranda, une cuisine indépendante, deux
chambres et une salle de bain avec wc séparé.
Pas de travaux...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0673511952
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Vente Appartement Arles

Vente Appartement Arles

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles

81 m2
3 pièces
298000€
N° 12103675
21/05/2020

63 m2
4 pièces
109000€
N° 12293291
10/07/2020

80 m2
3 pièces
165360€
N° 12463388
03/09/2020

60 m2
4 pièces
173000€
N° 12475162
11/09/2020

Secteur Privilégié, Vue Magnifique, appartement
du T2 au T5 Prestations de qualité, appartements
de prestige. Soyez les premiers à découvrir ce
superbe projet. Informations, documentations et
rendez vous au 06.12.41.16.04
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612411604

L'immobilière du Roy René ARLES vous propose
en EXCLUSIVITE , à la vente, dans le secteur très
recherché de la roquette cette charmante maison
de ville d'une superficie d'environ 80 m² dotée d'un
fort potentiel pour en faire votre cocon ! En rez de
chaussée on entre sur une agréable pièce de vie...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0490541733

Ventes appartements 4 pièces

ARLES : Appartement 63m² en très bon état Votre agence LOGELA présente sur Saint Martin
de Crau et Eyguières vous présente un très belle
appartement quartier Bigot sur Arles. Il est
composé d'une entrée, séjour, salon et une cuisine
entièrement équipé (SCHMIDT) Vous trouverez
deux chambres,...
Par logela - Tel : 0490496548

Ventes maisons 4 pièces
Vente Appartement Arles

Au coeur d'un quartier très recherché je vous
propose à la vente une coquette maison de ville .
Au rez de chaussez , l'espace de vie , à l'étage : 2
chambres et un bureau pouvant faire office de coin
nuit, une salle d'eau. Toiture et menuiseries
neuves. N° mandat 242292 Prix 173000 euros
Les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659781644

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Arles RaphÈle les arles

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles

78 m2
4 pièces
168540€
N° 12518132
19/09/2020
SOUS COMPROMIS l'immobilière du Roy René
Arles vous propose cet appartement t4 de 78 m²
en rez de chaussée bénéficiant d'une belle pièce à
vivre lumineuse de 25 m² donnant sur un balcon
avec vue sur le jardin !! ce bien de qualité (
parquet bois, salle de bain et cuisine refaite)
possède 3 belles...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0490541733

Vente Appartement Arles

102 m2
3 pièces
319000€
N° 12498445
18/09/2020
RAPHELE LES ARLES: maison de village en
pierre, en très bon état, lumineuse, proche des
commodités, idéalement située à proximité de
Fontvieille, des alpilles et aux portes de la
Camargues, d'une surface habitable de 102 m² +
45 m² d'annexes aménageables et aménagées,
plus extérieur sud, au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0676881153

4 pièces
270000€
N° 12524768
21/09/2020

98 m2
4 pièces
210000€
N° 12479417
08/09/2020

Fiche Id-REP67284 : Arles, secteur Raph?le les
arles, Maison rt 2012 ? construire comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 621 m2 Vue : Jardin - Construction 2020 Traditionnelle Equipements annexes : jardin - terrasse - garage
- parking - double vitrage - et Climatisation -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Arles, secteur Trinquetaille, maison de bonne
construction composée d'un séjour traversant avec
cuisine ouverte. A l'étage, trois grandes chambres,
une salle de bains et wc. Terrasse orientée sud,
garage et jardin, volumes, clarté, et bon voisinage
sont les plus de cette maison. Maison louée...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612411604

Vente Maison Arles

75 m2
4 pièces
239000€
N° 12511638
17/09/2020
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Mouleyres. Appartement T3
de 75 m² avec terrasse au 1er étage d'une petite
copropriété. Place de parking couverte et cave. T4
possible. Entrée, pièce de vie composée de salon,
salle-à-manger (chambre possible) le tout donnant
sur...
Par SHGT IMMOBILIER - Tel : 0669276147

Vente Appartement Arles

78 m2
4 pièces
249000€
N° 12522164
20/09/2020

107 m2
3 pièces
260000€
N° 12488464
11/09/2020
ARLES. Proche de toutes les commodités, venez
découvrir ce beau loft atypique. Il est composé au
rdc d'une grande pièce de vie avec cuisine
américaine, une salle de bain et une salle TV. A
l'étage, on retrouve un espace pouvant être
aménagé en un coin bureau, une chambre et une
suite parentale....
Par LEONIS IMMOBILIER - Tel : 0635257863

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles
120 m2
4 pièces
259000€
N° 12428653
23/08/2020

En exclusivité chez Homki ! Économisez sur la
vente et l'achat de vos biens grâce à notre prix fixe
de 2 990 euros. Estimation, reportage photo
réalisé par un professionnel, visites, suivi du
dossier par votre agent référent. En Arles, aux
portes de la Camargue et aux pieds des Alpilles, la
vie est...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

PONT DE CRAU, ATYPIQUE ET BELLE MAISON
DE VILLE AVEC COUR INTERIEUR ET
TERRASSE. 120m2 habitable constitués en rez de
chaussée : d'une salle à manger communiquante
à une cuisine équipée et aménagée donnant sur
une terrasse aménagée semi couverte. Une
chambre avec salle d'eau et dressing. Un...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0631507541

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles

85 m2
4 pièces
125700€
N° 12508750
17/09/2020
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Monplaisir. Appartement T4 de
85 m² à rafraîchir situé au 3ème et dernier étage.
Parking et cave. Garage disponible. Entrée, pièce
de vie composée de salon salle-à-manger, cuisine
aménagée, 3 chambres, salle d'eau, wc....
Par SHGT IMMOBILIER - Tel : 0669276147

71 m2
3 pièces
188000€
N° 12488466
11/09/2020
EXCLUSIVITE! ARLES. En plein coeur du centre
ville, dans le quartier de Portagnel, venez
découvrir cette maison de ville typiquement
arlésienne. Elle est composée au rez de chaussée
d'une cuisine / salle à manger d'environ 18m2 avec
un poêle à bois. Au premier étage, un séjour
d'environ 21m2 avec...
Par LEONIS IMMOBILIER - Tel : 0635257863

80 m2
4 pièces
204750€
N° 12500235
14/09/2020

60 m2
4 pièces
173000€
N° 12398150
12/08/2020

L'immobilière du Roy René à ARLES vous propose
à la vente en exclusité, en campagne arlésienne
(gimeaux) une agréable maison de plain de pied
d'environ 80 m², composée d'une belle pièce de
vie avec cheminée et climatisation réversible, une
grande cuisine dinatoire, possibilité de 3 chambres
ou 2...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0490541733

Au coeur d'un quartier très recherché je vous
propose à la vente une coquette maison de ville .
Au rez de chaussez , l'espace de vie , à l'étage : 2
chambres et un bureau pouvant faire office de coin
nuit, une salle d'eau. Toiture et menuiseries
neuves. N° mandat 242292 Prix 173000 euros
Les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659781644
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Vente Maison Arles

Vente Maison Arles EN CAMARGUE

Vente Maison Arles mouleyres

Vente Maison Arles

102 m2
4 pièces
294000€
N° 12377976
02/08/2020

230 m2
5 pièces
900000€
N° 12520944
20/09/2020

136 m2
5 pièces
380000€
N° 12429302
23/08/2020

70 m2
5 pièces
197900€
N° 12223172
21/06/2020

SOUS COMPROMIS envie d'un bien atypique
dans un cadre idyllique ? le tout à deux pas des
commerces de pont de crau !! nous vous
proposons à la vente cette maison des années 30
d'environ 100 m² sur une magnifique parcelle
arborée et sans vis à vis d'environ 950 m². ce bien
sur deux niveaux dispose...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0490541733

Fiche Id-REP110306 : Arles, secteur En
camargue, Propriete en provence du 16?me si?cle
d'environ 230 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4
chambre(s) + Terrain de 9000 m2 - Vue : Propri?t?
- Construction 1600 Pierres de pays Equipements annexes : jardin - forage - garage parking - piscine - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Arles, situé dans le quartier de Mouleyres, à dix
minutes à pied du centre historique, nous vous
proposons cet ancien mas d environ 140 m2 avec
jardin et garage. Dans une impasse, sans passage
de voiture, etnbsp;particulièrement lumineux, il est
orienté sud. Ce mas se compose au rez de
chaussée...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612411604

l'immobilière du Roy René vous propose dans le
quartier de la roquette, à quelques pas des quais
du Rhône, cette jolie maison de ville de 70 m² avec
en rez de chaussée une cuisine dinatoire
entièrement équipée, au premier étage un beau
salon lumineux de 24 m², au deuxième étage deux
pièces pouvant...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0490541733

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles IMMO RESEAU

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles
84 m2
4 pièces
194000€
N° 12039188
04/05/2020

90 m2
5 pièces
342000€
N° 12438152
26/08/2020

Mas Thibert, maison d'environ 84 m2 sur deux
niveaux avec un jardin de 110 m². Ce bien est
composé, au rez de chaussée, d'un grand espace
de vie lumineux, d'une cuisine américaine
semi-équipée et d'une salle d'eau avec douche à
l'italienne. A l'étage vous trouverez trois belle
chambres et une salle...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0611087755

Arles Pont de Crau maison : 5 pièce(s) 90 m² sur
un terrain de 2019 m² - Votre agence Logela vous
présente en EXCLUSIVITE une maison de plein
pied , sur un terrain de 2019 m² paysagé et arboré
d'arbres fruitiers ( péchés, amandiers, abricotiers,
jujubiers, 7 Oliviers ect... ) un grand séjour, une...
Par logela - Tel : 0490496548

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles

127 m2
5 pièces
450000€
N° 12429300
23/08/2020

120 m2
5 pièces
260000€
N° 12076962
19/05/2020

Arles Centre, quartier Chabourlet, jolie maison des
années 50, partiellement rénovée composée d' un
salon, d'une salle à manger ouverte sur une
cuisine équipée. A l'étage, trois chambres dont une
avec sa salle d'eau. Agréable jardin. Plusieurs
possibilités d'aménagement. A voir rapidement
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612411604

Jolie Maison de ville à proximité de tous commerce
, école, bus, ext. Superficie de 120m2 sur trois
niveaux comprenant Pièce à vivre, cuisine, salon
avec plafond vouter, deux chambres + une
chambre d'amie, un jacuzzi dans une chambre et
salle de douche, un buanderie, une petite pièce
(bureau ou...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0683769607

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles
110 m2
5 pièces
339000€
N° 12369063
30/07/2020

97 m2
4 pièces
268000€
N° 11949945
28/03/2020

145 m2
5 pièces
311100€
N° 12435009
25/08/2020

l'immobilière du Roy René Arles vous propose en
EXCLUSUVITE cette belle maison de 97 m²
composée d'une grande pièce à vivre exposée
plein sud donnant sur le jardin, à l'étage vous
trouverez 3 belles chambres avec rangement et
une salle de bain. de plus, le bien possède un
garage d'environ 30 m²....
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0490541733

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Mouleyres. Maison de 145 m²
sur 450 m² de terrain dans quartier résidentiel
calme. Proche commodités. 2 habitations
possibles. Garage. Entrée, salle-à-manger avec
cuisine ouverte, salon, salle d'eau, wc, buanderie.
À l'étage :...
Par SHGT IMMOBILIER - Tel : 0669276147

seulement chez nous dans le quartier recherché
de mouleyres et à quelques pas du centre ville,
nous vous proposons cette maison de plain pied
de 110 m² sur une parcelle arborée au calme
absolu de 430 m². un bien rare composé de 3
chambres et un bureau ainsi qu'une belle pièce à
vivre de 35 m²...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0490541733

Vente Maison Arles SECTEUR CIMM
AGENTS

Vente Maison Arles Pont de Crau

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Arles
114 m2
5 pièces
230000€
N° 12523671
21/09/2020
SOUS OFFRE l'immobilière du Roy René Arles
vous propose dans un quartier recherché, cette
villa récente etnbsp;de 114 m² habitable sur une
parcelle de 450 m². elle se compose d'une belle
pièce à vivre avec cuisine américaine. on y trouve
également une grande pièce de 20 m² pouvant
faire officie de...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0490541733

109 m2
5 pièces
285000€
N° 12054063
08/05/2020
nous vous proposons dans le quartier de la
roquette, cette très belle maison de ville de 109 m²
sur 3 niveaux composée de 3 voir 4 chambres.
venez découvrir un bien au caractère bien
prononcé dont les volumes et le cachet ne
pourront que vous séduire ! à noter qu'un petit
balcon vous permettra de...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0490541733

Vente Maison Arles

227 m2
5 pièces
650000€
N° 12429301
23/08/2020

91 m2
5 pièces
225000€
N° 12224578
22/06/2020

160 m2
6 pièces
336000€
N° 12475164
11/09/2020

A moins de 10 minutes en voiture du centre ville
d'Arles. Lumineuse maison de plain pied d'environ
230 m2 sur un terrain fleuri et arboré de 5376 m2.
Cette belle maison aux prestations de qualité est
composée d'un séjour avec cheminée, d'une
cuisine ouverte sur une salle à manger.
etnbsp;Quatre...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612411604

Cette maison de ville de plain-pied est située dans
le quartier recherché des Alyscamps, proche de
l'hyper-centre à pied et de toutes les commodités
aux alentours. Elle offre un jardin clos et arboré de
363 m2 et développe une surface utile de 116,83
m2. Aucun vis-à-vis, calme, tranquillité. Elle...
Par CIMM IMMOBILIER JCM - Tel : 0652274383

Arles , le sambuc. Proche des commerces de
premières nécessités et de l'école primaire, au
calme et sans vis à vis au coeur de notre belle
Camargue. Belle maison familiale avec de jolies
prestations et de nombreuses possibilités
d'aménagements, sur un terrain (piscinable) clos et
arboré de 1000 m²....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659781644
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Vente Maison Arles

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles

160 m2
6 pièces
336000€
N° 12451662
04/09/2020

130 m2
6 pièces
275000€
N° 12333655
20/07/2020

196 m2
7 pièces
546900€
N° 12405323
10/08/2020

2800 m2
8 pièces
477000€
N° 12453728
01/09/2020

Arles , le sambuc. Proche des commerces de
premières nécessités et de l'école primaire, au
calme et sans vis à vis au coeur de notre belle
Camargue. Belle maison familiale avec de jolies
prestations et de nombreuses possibilités
d'aménagements, sur un terrain (piscinable) clos et
arboré de 1000 m²....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659781644

l'immobilière du Roy René vous propose dans le
quartier très recherché de monplaisir et très proche
du centre, cette maison des années 30 composée
de deux niveaux !! le premier niveau ou se trouve
l'habitation principale de 80 m² dispose de beaux
volumes dont un salon de 21 m² et d'une cuisine
de...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0490541733

En ARLES - 13200 A 8 km d'Arles, 10 minutes de
l'Etang de Vaccarès et au beau milieu du parc
régional de Camargue, se dresse une belle villa
contemporaine de 2001, élevée d'un étage partiel,
Au Rez-de-chaussée, un dégagement donnant
accès sur séjour cuisine, 4 chambres (dont une
avec suite...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0950652972

ARLES proche MAS de CHARME 163 m2 env. sur
2800 m2 jardin env. - TAFFURO REF 3177 TAFFURO MANDAT N° 94546 Ce Mas du XIX
ème siècle tout en pierres , a été minutieusement
RESTAURE en conservant toute son
AUTHENTICITE d' origine : murs en pierres des
BAUX de PROVENCE , sols en parefeuilles /...
Par IDIMMO - Tel : 0686205248

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles
190 m2
6 pièces
318000€
N° 12453730
01/09/2020
ARLES proche Jolie Villa Plein sud Jardin et
garage - TAFFURO REF 3141 - TAFFURO
MANDAT N0 93415 ARLES proche, exposée
plein SUD , cette confortable maison d' env. 190
m2 avec grand SALON cheminée / insert , cuisine
,SALLE à MANGER , 4 CHAMBRES dont 2 avec
balcons , 2 salles de bains et dressing...
Par IDIMMO - Tel : 0686205248

160 m2
6 pièces
485000€
N° 12331504
19/07/2020

188 m2
7 pièces
450000€
N° 12380651
02/08/2020

Arles, Monplaisir, magnifique villa d'environ 160m²
habitables, avec garage, sur une parcelle de
565m². Cette grande maison, entièrement rénovée,
offre un splendide séjour baigné dans la lumière,
une cuisine équipée, 5 belles chambres, 2 salles
d'eau et de nombreux espaces de rangement.
Coté...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0673511952

L'immobilière du Roy Renée Arles vous propose à
la vente : cette magnifique maison de ville en plein
c?ur du centre arlésien et à cinq minutes à pied du
centre historique. Composée de deux
appartements distincts mais reliés par un escalier
intérieur, vous serez séduit par une rénovation
bien pensée...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0490541733

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles
200 m2
6 pièces
402800€
N° 12453729
01/09/2020
ARLES 5 mn MAISON de CHARME 200 M2 env
sur 4700 M2 env. - TAFFURO REF 3155 TAFFURO MANDAT N° 93835 Au coeur d' un
parc arboré entièrement clos de murs d 1.80 m ,
sans vis à vis , cette maison d'environ 200 m2 se
décompose en : - Un logement à l' étage avec
Très grand SALON à la magnifique...
Par IDIMMO - Tel : 0686205248

170 m2
6 pièces
521000€
N° 12166219
08/06/2020

390 m2
7 pièces
1470000€
N° 12053904
08/05/2020

Villa 170m², hangar et piscine sur 4000m² de
terrain - Votre agence immobilière présente sur
Eyguières 13430 et Saint Martin de Crau 13310
vous propose à la vente sur la commune d'Arles
13200 une villa de 170 m² sur une parcelle de
terrain de 4 000 m². A quelques minutes du centre
ville d'Arles,...
Par logela - Tel : 0490496548

Idéalement située entre les villes de Saint Rémy
de Provence et d'Arles, magnifique mas provençal
entouré de plus de 4 hectares de belles prairies.
Ce fabuleux domaine offre des prestations
incroyables où les matériaux les plus nobles ont
été mis en valeur. D'une architecture recherchée,
le mas a...
Par PRIVILEGES - Tel : 0629987464

Vente Maison Arles

Vente Maison Arles raphele les arles

Vente Maison Arles
150 m2
6 pièces
347500€
N° 12363055
02/08/2020
Belle maison familiale de 150 m² refaite à neuf
(uniquement les murs on été conservé) avec de
nombreuses possibilité d'aménagement sur un
terrain de 1000 m². 3 chambres dont 1 suite
parentale , 1 cuisine , 1 cuisine d' été , 1 garage , 1
atelier , une buanderie. Un salon lumineux . Prix
347 500...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659781644

155 m2
7 pièces
364000€
N° 12495902
12/09/2020

183 m2
8 pièces
648000€
N° 12479418
08/09/2020

Arles, proche de la Tour Luma, etnbsp;lot de deux
maisons anciennes avec extérieur , les deux
maisons sont libre d'occupation : - etnbsp;maison
d'environ 52 m2 composée de deux chambres
avec extérieur privatif d'environ 55 m2. (Loyer
potentiel 620 euros/mois). LIBRE D OCCUPATION
- maison d'environ...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612411604

Située à 14 km d'Arles et 7 km de Saint Martin de
crau, superbe propriété d'environ 180 m2 sur une
parcelle clôturée, arborée et fleurie de 7000 m2.
La maison de plain pied, entièrement restaurée
offre un grand séjour avec sa cuisine équipée
ouverte, quatre grandes chambres, une salle d'eau
et une...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612411604
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