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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Aubagne 

46 m2
2 pièces
199500€
N° 16227583
21/05/2023

En exclusivité, sur la commune d'Aubagne, dans
une résidence sécurisée et au calme. À vendre au
premier étage avec ascenseur, un appartement de
type deux d'une superficie de 46 m². Il se compose
d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, ainsi
qu'une terrasse, d'une chambre, d'une salle
d'eau...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0699326008

Vente Appartement Aubagne 

55 m2
2 pièces
210000€
N° 16134774
28/04/2023

"Appartement 2 pièces d'une superficie de 55 m²
au centre vile d'Aubagne au 3ème et dernier étage
sans ascenseur.  L'appartement est traversant,
rénové avec go??t, en plein centre ville avec une
très belle vue dégagée. Vous profiterez d'un
espace de vie avec cuisine ouverte, d'un séjour
très...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Aubagne 

47 m2
2 pièces
138000€
N° 16134772
28/04/2023

"Nouveauté Clairimmo Aubagne !  Venez découvrir
ce magnifique appartement type 2 d'une surface
de 48 m² environ, avec ascenseur. Situation
exceptionnelle pour ce bel appartement situé au
10ème étage d'une résidence au calme et
sécurisée avec piscine. Il se compose d'une
cuisine type US séparée, un...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Aubagne 

63 m2
3 pièces
332400€
N° 16099663
23/04/2023

Appartement T3 de 63m2 avec une terrasse de
9,55m2 à Aubagne - Appartement T3 de 63m2
avec une terrasse de 9,55m2 à Aubagne,  Un
Séjour de 31m2, Une chambre de 12,63m2 et une
de 9m2 Une salle de bain, WC séparé,  Une place
de parking,  FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS 
UNIQUEMENT POUR LES 3 PREMIERS...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Vente Appartement Aubagne 

66 m2
3 pièces
307000€
N° 15844681
15/02/2023

REF 71347 contact au 09 72 76 01 09 - Idéal pour
une petite famille, un investissement locatif ou un
pied à terre de qualité, nous vous proposons
découvrir ce superbe appartement 3 pièces neuf
d'une superficie habitable de 66m2. Situé au 1ème
étage, il sera composé coté nuit de 2 belles
chambres...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Aubagne 

63 m2
3 pièces
339200€
N° 15803346
05/02/2023

REF 71289 contact au 09 72 76 01 09 -
Appartement 3 pièces de 63m2, avec orientation
Ouest, doté d'une entrée donnant sur une
première chambre; et qui se prolonge sur une
grande pièce à vivre avec cuisine ouverte sur le
séjour, avec baie vitrée donnant accès à la
terrasse; un dégagement distribue 1...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Aubagne 

63 m2
3 pièces
180000€
N° 15793664
03/02/2023

A Vendre Aubagne les Passons Appartement T3 
de 63 m2 dans une résidence calme et sécurisé.  
Ce logement traversant est composé d'un salon
donnant sur un grand balcon, deux chambres, une
salle de bain, un WC séparé.   le bien dispose
aussi d'une cave et le parking est libre dans la
résidence. A...
Par JEVISA IMMOBILIER - Tel : 0662056408

Vente Appartement Aubagne 

59 m2
3 pièces
207000€
N° 15789425
02/02/2023

"Aubagne à proximité du centre ville ! Situation de
premier ordre pour ce magnifique appartement
type 3 d'une surface de 60 m² environ. Cet
appartement est situé au 1er étage dans une
résidence au calme avec une aire de jeux pour les
enfants et proche de toutes les commodités (
écoles, commerces,...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Aubagne 

64 m2
3 pièces
163000€
N° 15528504
30/11/2022

"Situé dans une résidence avec piscine au calme
et sécurisée à 5 minutes du centre ville nous vous
proposons un appartement type 3 d'une surface de
64 m² loi Carrez au deuxième étage avec
ascenseur.   Cet appartement est composé d'une
cuisine équipée , un salon séjour avec petit
balconnet, exposé...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Aubagne 

92 m2
4 pièces
170000€
N° 16156817
04/05/2023

Dans une résidence sécurisée bien entretenue et
avec piscine, découvrez cet appartement T3/T4
traversant d'une superficie de 92m2 (83m2 loi
Carrez). Il est disposé comme suit : une entrée
avec rangements, une séjour, une cuisine, une
arrière cuisine, 2/3 chambres, une salle de bain,
des toilettes...
Par WEBER IMMOBILIER - Tel : 0494638770

Vente Appartement Aubagne 

76 m2
4 pièces
213000€
N° 16116542
24/04/2023

En exclusivité - 13400 AUBAGNE - Superbe
appartement 4 pièces 76 m2 environ avec balcon.
Appartement proche du centre ville et des
commodités. Au sein d'une petite résidence
fermée au calme, venez découvrir ce magnifique
appartement traversant de type 4 rénové de 76 m2
environ avec balcon exposé...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Appartement Aubagne 

74 m2
4 pièces
380500€
N° 16099659
23/04/2023

Appartement T4 de 74m2 avec une terrasse de
20,42m2 à Aubagne - Appartement T4 de 74m2
avec une terrasse de 20,42m2 à Aubagne,  Un
Séjour de 24m2, Une chambre de 13,50m2 ,une
de 10,50m2 et une de 9,35m2, Un cellier de
3,63m2 Une salle de bain, WC séparé,  Une place
de parking,  FRAIS DE NOTAIRE...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Aubagne 

100 m2
4 pièces
496000€
N° 16163305
05/05/2023

Sur un secteur très rechercher de la commune
d'Aubagne, quartier La Coueste venez découvrir
cette maison de 100m² avec garage situé au calme
et proche de toutes commodités. L'espace de vie
est orienté plein sud avec de belles surfaces
vitrées, et coté nuit trois chambres avec placards,
un espace...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Aubagne 

109 m2
4 pièces
269000€
N° 16152095
03/05/2023

"Coup de coeur assuré pour cette magnifique
maison de ville au calme située en plain coeur
d'aubagne à 5 minutes à pieds seulement du
centre et de la place du marché. Cette charmante
maison vous offre une surface de 109 m² elle est
composée d'une cuisine entièrement équipée
ouverte sur un séjour...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Aubagne 

110 m2
4 pièces
535000€
N° 15763738
27/01/2023

"Aubagne !  Situé au porte de la Penne sur
huveauve dans un secteur calme et résidentiel
nous proposons une magnifique villa de plain pied
construction  2015 sur une parcelle de 420 m²
avec une dépendance aménageable de 37m² .
Cette maison est composée de 4 pièces , une
cuisine type US entièrement...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Aubagne 

121 m2
5 pièces
90000€
N° 16112889
24/04/2023

Petite annonce immobilière pour une villa
disposant de 3 chambres à Aubagne. L'intérieur se
compose de 3 chambres et un espace cuisine. Sa
surface habitable totalise environ 121m2. Le
terrain est idéal pour les enfants. Cette villa vous
fait bénéficier d'une piscine, d'un garage pour
protéger votre...
Par AXION - Tel : 0897767767
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Vente Maison Aubagne 

152 m2
5 pièces
724000€
N° 16073561
16/04/2023

Rare à la vente, Superbe maison neuve de type 5
en plein c?ur du centre ville d'Aubagne. Vous
recherchez la proximité des écoles,lieux
culturels,commerces de proximité,transports en
communs (gares sncf,bus) ainsi que des grands
axes autoroutiers. Cette Maison est faite pour
vous. Composée d'un hall...
Par NS CABINET CONSEIL - Tel : 0493940774

Vente Maison Aubagne 

110 m2
6 pièces
90000€
N° 15546723
04/12/2022

Nous vous proposons l'achat d'une villa F6 sur le
territoire d'Aubagne. Si vous voulez voir cette
maison, AXION est à votre disposition. Logement
attractif pour une famille de taille moyenne.
L'intérieur se constitue d'un espace cuisine et 4
chambres. Sa superficie intérieure mesure environ
110m2....
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Maison Aubagne Les Solans

240 m2
8 pièces
890000€
Hono. : 3%
N° 15570919
09/12/2022

Entre collines provençales et calanques
azuréennes, dans le secteur très prisé des Solans
à Aubagne, au pied du Garlaban, se situe cette
superbe villa de 243m² au calme et sans vis-à-vis. 
Son jardin paysagé, sa piscine chauffée, ses
terrasses orientées Sud, son salon et sa cuisine
d'été permettent...
Par IBIDEM GESTTION - Tel : 0618470573

Vente Maison Aubagne 

180 m2
10 pièces
480000€
Hono. : 5.63%
N° 15844918
15/02/2023

CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER vous propose
à la vente cette ancienne maison à Aubagne. 
Cette maison d'une superficie totale de 180m2 est
divisiée en trois logements.  Un studio de 26 m2
comprenant un séjour, une kitchenette, une
mezzanine ainsi qu'une salle d'eau avec WC.  Un
T2 de 35 m2 comprend un...
Par CORSE PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0495520105

Vente Maison Aubagne 

1000 m2
15 pièces
4095000€
N° 16119280
24/04/2023
MAGNIFIQUE CHATEAU - AUBAGNE. Nous
sommes ravis de vous présenter cette magnifique
propriété située dans l'arrière-pays varois. Ce
château historique de 1000 m² offre des espaces
de réception exceptionnels pour tous vos
événements. Le château est situé sur un terrain de
6 000 m², avec des jardins...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0616362420
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