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Vente Appartement Aubagne

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Aubagne
22 m2
1 pièce
167200€
N° 13137983
27/03/2021
Votre agence CONSULTIMMO vous propose à la
vente des chambres de 22m² (3 chambres) pour
personnes âgées dépendantes. Résidence très
calme (EPHAD LA BOURBONNE). Divers services
proposés : - Prestations d'administration, Prestations d'accueil hôtelier, - Prestations de
restauration, -...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Appartement Aubagne
22 m2
1 pièce
189000€
N° 13030342
24/02/2021
"Située dans la ville d'AUBAGNE, la maison de
retraite RESIDENCE LA MAISON DE FANNIE est
un EHPAD. Agréable et chaleureuse, la résidence
accueille ses occupants dans un environnement
calme et sécurisé. A la vente, nous vous
proposons une chambres, situées au 2ème étage,
comprenant une une pièce...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Aubagne
20 m2
1 pièce
189000€
N° 13030341
24/02/2021
"Située dans la ville d'AUBAGNE, la maison de
retraite RESIDENCE LA MAISON DE FANNIE est
un EHPAD. Agréable et chaleureuse, la résidence
accueille ses occupants dans un environnement
calme et sécurisé. A la vente, nous vous
proposons une chambres, situées au 2ème étage,
comprenant une une pièce...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Aubagne

53 m2
2 pièces
124000€
N° 13157318
02/04/2021

40 m2
3 pièces
120000€
N° 13179963
08/04/2021

63 m2
3 pièces
170000€
N° 13157283
02/04/2021

L'immobilière du Roy René d'Aubagne vous
propose à la vente un T2 Duplex de 52 m² en plein
c?ur du centre ville d'Aubagne entièrement refait à
neuf au 1er étage d'un immeuble ancien aux
faibles charges. Ce bien dispose d'une cuisine
américaine entièrement équipée et d'un séjour de
32 m² . A...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

VISITE VIRTUELLE : VEUILLEZ CLIQUER SUR
HD POUR UNE MEILLEURE DÉFINITION : La
société Riviera Standing, vous propose à la vente
cet appartement de Type 2. Situé au centre du
villages d'Aubagne, proche des commerces de
proximités. Son exposition Sud-ouest vous
permets de bénéficier d'un bel...
Par RIVIERA STANDING - Tel : 0666161004

A voir rapidement. L'immobilière du Roy René
Aubagne vous propose un joli T3 de 62 m² bien
agencé avec grand balcon au calme proches de
toutes commodités ( commerces, transport, écoles,
jardin). Cet appartement très lumineux est
composé de 2 chambres, d'un séjour avec un
grande cuisine aménagée,...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

Vente Appartement Aubagne

Vente Appartement Aubagne

Vente Appartement Aubagne

46 m2
2 pièces
182000€
N° 13030327
24/02/2021

56 m2
3 pièces
159000€
N° 13176679
07/04/2021

72 m2
3 pièces
195000€
N° 13157275
02/04/2021

"Aubagne, en plein centre ville, secteur très
recherché au berges de l'Huveaune proche de
toutes les commodités (commerces, gare, bus).
Très bel appartement de Type 2 de 46 m² avec
grand extérieur dans une belle résidence de
standing, au 2ème étage avec ascenseur,
composé d'un grand séjour /...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Economisez sur la vente et l'achat de votre bien
avec Homki, l'agence immobilière nouvelle
génération au prix fixe de 2 990E.Economisez sur
la vente et l'achat de vos biens avec Homki,
l'agence immobilière nouvelle génération au prix
fixe de 2 990E. Au c?ur de l'hyper centre
d'Aubagne, dans un...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

A découvrir, dans le secteur des Passons à
proximité du centre ville et des axes autoroutiers,
dans une résidence calme, un appartement situé
au rez de chaussée en duplex de type 3 d'une
superficie de 72m2 avec 2 chambres, dont une
suite parentale avec sa douche balnéo, cuisine
indépendante...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

Vente Appartement Aubagne

Vente Appartement Aubagne

Vente Appartement Aubagne

55 m2
3 pièces
163000€
N° 13168196
04/04/2021

43 m2
3 pièces
149800€
N° 13157274
02/04/2021

Descriptionetnbsp; Aubagne, 57 avenue de Laute,
nous vous proposons à la vente d'un appartement
T2 d'environ 42 m2 au 1er étage , organisé comme
suit: - Séjour/ Cuisine de 22.06 m2 - Chambre de
12.54 m2 - Salle d'eau de 5.01 m2 - Wc
indépendant de 1.97 m2 - Balcon de 7.50 m2 - Wc
indépendant de...
Par IPRO - Tel : 0768233663

Votre agence CONSULTIMMO vous propose cet
appartement dans une résidence calme et
sécurisée sur la commune d'Aubagne
REZ-DE-CHAUSSEE HAUT. " GROUPE
PROVENCE" L'appartement se compose : Cuisine entièrement équipée + cellier, - Séjour, Deux chambres avec buanderies, - Salle de bain
avec Wc...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

A voir absolument T2/3 AUBAGNE Appartement
T3 en RDC d'une petite copropriété de 3 lots,
composé d'un séjour / cuisine américaine, une
salle d'eau, un w9 indépendant, deux chambres
ainsi qu'un petit extérieur qui vous permettra de
disposer une petite table. Prévoir travaux.
Emplacement idéal car...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

Ventes appartements 3 pièces

Appartement T2 de 41m² + une terrasse de 7,5m²
et un parking à Aubagne - Appartement T2 de
41m² + une terrasse de 7,5m² et un parking à
Aubagne Un séjour/cuisine de 22m² Une Salle
d'eau et un WC séparé JUSQU'A 12000e DE
REMISE Honoraires charge vendeur. Frais de
notaire réduits Instagram :...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Vente Appartement Aubagne

Vente Appartement Aubagne
78 m2
3 pièces
252000€
N° 13157287
02/04/2021

65 m2
3 pièces
153000€
N° 13190030
11/04/2021

41 m2
2 pièces
192500€
N° 13182695
09/04/2021

Vente Appartement Aubagne

42 m2
2 pièces
192500€
N° 12906069
25/01/2021

Vente Appartement Aubagne

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Aubagne

Economisez sur la vente et l'achat de votre bien
avec Homki, l'agence immobilière nouvelle
génération au prix fixe de 2 990E. En exclusivité
chez Homki ! Estimation, visites, suivi du dossier
par votre agent référent. Résidence Le Garlaban
35 avenue Roger Salengro 13400 Aubagne.
Appartement T3 65m²...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

EXCEPTIONNEL GRAND T3 en duplex, dernier
étage avec ascenseur, au calme. L'immobilière du
Roy René vous propose ce coquet appartement
d'une superficie de 78.40m² Loi carrez. Il est
composé au premier plan, d'un séjour, une cuisine
(avec accès à une terrasse de 12.55m²), une
chambre, un wc...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 1/3

80 m2
3 pièces
201000€
N° 13157272
02/04/2021
A découvrir dans le centre ville de Aubagne,
proche de toutes commoditées, spacieux
appartement de type 3 de 80,80m2 (loi Carrez)
entièrement refait à neuf au 1er étage d'un ancien
immeuble typique du centre ville d'Aubagne,
L'appartement est composé d'un grand séjour de
30m2 donnant sur une...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818
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Vente Appartement Aubagne

Vente Maison Aubagne

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Aubagne

70 m2
3 pièces
199000€
N° 13024867
22/02/2021
Marie Rolland, mandataire indépendante LMD
Immobilier, vous propose à la vente un très beau
T3, contemporain,lumineux en RDC surélevé dans
une résidence arborée et sécurisée où un parking
collectif vous évitera tous tracas de stationnement.
Ce bien se compose d'une belle entrée, d'un grand
espace...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0640768553

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Aubagne

78 m2
5 pièces
269000€
N° 13157280
02/04/2021
L'immobilière du Roy René d'Aubagne vous
présente à la vente un grand T4 de 80 m² avec
possibilité d'extension de 30 m² (autorisation en
cours) situé dans une résidence calme et
sécurisée au dernier étage d'un immeuble de 4
étages. Ce bien se compose d'un hall d'entrée,
une cuisine indépendante...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

Vente Maison Aubagne

78 m2
4 pièces
205000€
N° 13157276
02/04/2021
Dernière Exclusivité au c?ur d'une résidence
calme et sécurisée. Quartier Les Passons, le Roy
Rene Aubagne vous propose un T4 transformé en
T3 d'une superficie de 80 m², comprenant une
cuisine équipée indépendante de 12 m², d'un
séjour salle à manger de 25 m², d'une salle d'eau
entièrement refaite...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

Vente Appartement Aubagne
86 m2
4 pièces
372500€
N° 13048235
28/02/2021

100 m2
4 pièces
455000€
N° 13030328
24/02/2021

156 m2
7 pièces
494400€
N° 13119542
23/03/2021

"AUBAGNE, dans le secteur très recherché de
BEAUDINARD, nous vous proposons cette maison
moderne et lumineuse de type 4 construite en
2009, mitoyenne d'un coté avec jardin clos et
aménagé ainsi qu'un garage. La maison se
compose en Rez-de-chaussée : d'une entrée sur
séjour, cuisine américaine...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Aubagne villa rez de chaussée élevée d'un étage
comprenant en rez de chaussée : 3 chambres
12,10,11 m2 , une cuisine ouverte aménagée un
sejour de 28m2 une salle de bains et WC a l'étage
3 chambres de 11,12,15 m2 une salle de bains et
wc un studio pour du locatif une belle terrasse et
jardin...
Par JAROD IMMOBILIER - Tel : 0490569441

Vente Maison Aubagne

Vente Maison Aubagne

91 m2
4 pièces
399000€
Hono. : 5%
N° 12946623
02/02/2021

Ventes maisons 2 pièces

50 m2
2 pièces
387000€
N° 13149889
31/03/2021
EN EXCLUSIVITE Jolie maison sur magnifique
terrain avec vue imprenable sur le Garlaban de
près de 3000 m², calme, arboré, sur les hauteurs
et sans aucun vis-à-vis. Tranquillité et vue
garanties Un pied à la campagne à 5 minutes du
centre-ville de la Penne sur Huveaune et de toutes
commodités. La...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0687053099

AUBAGNE LA PERUSSONNE Exclusivité. Jolie
maison T4 de 89 m2 environ, avec garage et
parking. Au calme et en très bon état, cette maison
traversante Sud Est/Nord Ouest, offre: au rez de
chaussée une spacieuse pièce à vivre de près de
40 m2 avec cheminée et cuisine ouverte
entièrement équipée, un...
Par SF CONSEIL PATRIMOINE - Tel :
0610270014

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Aubagne

Ventes maisons 4 pièces
100 m2
5 pièces
377000€
N° 13112511
21/03/2021

Vente Maison Aubagne

Appartement T4 de 86m² + une terrasse de 85m² +
3 parkings à Aubagne - Appartement T4 de 86m² +
une terrasse de 85m² + 3 parkings à Aubagne
Séjour/cuisine 32 m² Un parking double en
sous-soul plus un parking simple sous-sol, Une
salle de bain avec WC et une salle d'eau + un WC
séparé 3ème étage...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Vente Appartement Aubagne
79 m2
4 pièces
339000€
N° 13030345
24/02/2021

100 m2
4 pièces
566000€
N° 13161670
03/04/2021
AUBAGNE URGENT VILLA INDIVIDUELLE T4
PLAIN PIED L'immobilière du Roy René vous
propose une maison indépendante de plain pied
d'une superficie de 100m2 et d'une véranda
fermée de 30m2, de type 4, sur une parcelle de
1500m². EXTENSION POSSIBLE Elle est
composée d'un séjour, cuisine ouverte, d'un...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

"Magnifique appartement moderne et lumineux de
79m² dans une résidence très calme et recherchée
proche du centre, qui se compose d'un séjour
donnant sur un extérieur de 25m² exposé plein
sud, d'une cuisine entièrement équipée, trois
chambres avec rangement, une salle de bain ainsi
qu'une salle...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Maison 100m² - 3 chambres - 100m² d'extérieur garage AUBAGNE 13400 - Charmante maison
mitoyenne, situé dans le quartier du Charrel,
d'environ 100m² avec garage attenant (avec borne
recharge véhicule électrique) et un extérieur
d'environ 130m². Elle se compose au
rez-de-chaussée d'une entrée avec...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Vente Maison Aubagne Solans
240 m2
7 pièces
917000€
N° 13157107
02/04/2021

Vente Maison Aubagne
128 m2
4 pièces
191000€
N° 13161659
03/04/2021
En exclusivité, situé dans le centre historique
d'Aubagne proche de toutes commodités dans une
rue piétonne, A découvrir une maison de ville de 3
niveaux (RDC+2 étages) datant du 19ème siècle
de 130m2 à rénover entièrement. Le
rez-de-chaussée est composé d'un espace cuisine
séjour et d'un couloir...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

Vente Maison Aubagne

' Sur Les Traces de Pagnol ' Villa de Type 7 de
240m² habitablesetnbsp;sur une parcelle de 1000
M²etnbsp;dans le secteur des Solans,etnbsp;Entre
le Garlaban et la Sainte Baume. The Agency vous
propose en exclusivité cette magnifique villa en R
+1de type 7 de 240m² construite en 2009.
Idéalement...
Par THE AGENCY - Tel : 0488151774
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320 m2
9 pièces
1411000€
N° 13161660
03/04/2021
L'immobilière du Roy René Aubagne vous propose
cette etnbsp;Villa 320m² environ sur terrain arboré
4600 m² dans le secteur des Solans au pied du
Garlaban Un salon d'environ 40 m² et un séjour
véranda de la même surface. Cuisine aménagée,
espace kitchenette, 5 chambres ouvrant sur
terrasses, une...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

Vente Maison Aubagne
350 m2
9 pièces
1410000€
N° 13070624
15/03/2021
Maison de prestige d'environ 350m² - 9 pièces 2
terrains - AUBAGNE 13400 - Cette magnifique
demeure de construction de qualité a une surface
d'environ 350m², sur une parcelle de terrain de
4600m², de style unique et authentique est située
dans un quartier calme et arboré à Aubagne avec
vue sur le...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Vente Maison Aubagne
330 m2
12 pièces
1260000€
N° 13016360
20/02/2021
Villa Aubagne 12 pièce(s) 330 m2 + dépendance
T2 - Nous vous proposons à la vente cette très
belle demeure exposée sud et très agréable d'une
superficie totale d'environ 330m² avec une
dépendance (T2 aménagé) ainsi qu'un grand jardin
dont une piscine, un terrain de pétanque, une
cuisine extérieure...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352
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