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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Cassis 

18 m2
1 pièce
169900€
N° 16072182
15/04/2023

IDEAL INVESTISSEUR ! Rare sur Cassis, vous
serez séduit par ce joli studio de 18,12 m² en loi
Carrez (20 m² de surface totale au sol) au c?ur du
centre-ville, proche du port et à 10 minutes à pied
de la plage. Idéalement placé et à proximité de
toutes commodités. Situé en rez-de-chaussée
d'un...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0699337289

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cassis port de
cassis

38 m2
2 pièces
335000€
N° 16169195
07/05/2023

Appartement au coeur de Cassis - Visite virtuelle
sur notre site. Au coeur du centre-ville de Cassis,
idéalement placé à deux pas du port et de la
plage, au 1er étage d'une maison de ville,
appartement de 40 m² bénéficiant d'une exposition
Sud et d'une jolie vue dégagée. Séjour spacieux et
lumineux...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cassis 

75 m2
3 pièces
840000€
N° 16106284
23/04/2023

Rare à la vente!! Appartement traversant de type
3, dans une petite résidence au centre ville de
Cassis. Il dispose d'un magnifique toit terrasse de
120 m² avec une vue incroyable sur le Château de
Cassis et sur la mer, et se situe à 5 minutes à pied
du port et de la plage. Il est composé  d'une...
Par CABINET-FEI - Tel : 0786186529

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cassis 

164 m2
6 pièces
1495000€
Hono. : 3.46%
N° 16225991
20/05/2023

M-OI Cassis vous propose à la vente une villa style
année 60 à rénover avec vue mer. Cette propriété
vous séduira avant tout pour la beauté de son
environnement, et son calme. Située dans un
secteur privé et résidentiel de Cassis. La villa est à
3 minutes de la plage du Corton et 5 min du...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0614937443
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