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Vente Appartement Ciotat

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

47 m2
2 pièces
254000€
Hono. : 4.96%
N° 12726569
20/11/2020

34 m2
1 pièce
268000€
N° 12644665
25/10/2020
Un coup de coeur pour ce grand T1 de 34m² avec
une terrasse de 10m² à LA CIOTAT. Dans un
quartier trés recherché en Bord de mer, une
résidence récente, proche de toutes commodités.
Il est agencé d'une entrée avec placard, une
buanderie ou cellier, une pièce principale avec un
coin nuit ou bureau....
Par AXUD - Tel : 0488228510

Vente Appartement Ciotat

La Ciotat, quartier Severiers, T2 neuf de 47 m² en
REZ DE JARDIN, au calme, séjour cuisine de 24
m², une chambre avec salle d'eau de 17,77 m²
volets roulants motorisés, disponible début 2022 2
places de stationnement privatives, tel 06 16 12 55
88
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

STUDIO BAIE DES ANGES Rare à la vente Idéal
primo accédant, investisseurs, ou résidence
secondaire. Studio lumineux entièrement meublé
avec une belle vue mer, situé au 1er étage s/3
d'une résidence etnbsp;calme, sans vis à vis.
D'une superficie 27 m² (loi carrez totale), il est
composé d'un coin...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

Vente Appartement Ciotat
33 m2
2 pièces
130810€
N° 12730881
21/11/2020

A SAISIR. Un magnifique petit 2 pièces
entièrement meublé et joliment décoré avec un
séjour attenant un coin cuisine entièrement équipé,
d'une grande chambre de 15 m² avec dressing et 4
couchages ( possibilité de lever le lit superposé
pour un gain de place) et d'une salle d'eau avec wc
refait à...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat
75 m2
3 pièces
450000€
N° 12742415
26/11/2020

47 m2
2 pièces
254000€
N° 12727745
20/11/2020
La Ciotat, quartier Severiers, T2 neuf de 47 m² en
REZ DE JARDIN, au calme, séjour cuisine de 24
m², une chambre avec salle d'eau de 17,77 m²
volets roulants motorisés, disponible début 2022 2
places de stationnement privatives, tel 06 16 12 55
88
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

La Ciotat, quartier La Marine, T3 de 60 m²
totalement rénové, en rdc d'une résidence
sécurisée, au calme et proche de toutes les
commodités, écoles et commerces, L'appartement
orienté sud dispose d'un beau séjour
etnbsp;cuisine équipée avec son ilot central ,
ouvrant sur un petit balcon au sud, 2...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat

En exclusivité chez Homki! Économisez sur la
vente et l'achat de vos biens grâce à notre prix fixe
de 2990 euros. Estimation, visites, suivi du dossier
par votre agent référent. La Ciotat, Avenue Marc
Sanguier, au calme et à proximité du vieux port, du
Mugel ainsi que de la calanque de Figuerolles,...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Ciotat
75 m2
3 pièces
450000€
N° 12740838
25/11/2020

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Ciotat

Économisez sur la vente et l'achat de vos biens
grâce à notre prix fixe de 2990 euros. Estimation,
visites, suivi du dossier par votre agent référent. La
Ciotat, Avenue Fernand Gassion, à 5 minutes à
pied du vieux port, dans une résidence fermée,
découvrez cet appartement T3 de 57m² en...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Ciotat

A 50m de la plage . Magnifique T2 de 40 m²
comprenant un séjour/cuisine donnant sur une
grande terrasse de 24 m² d'une chambre de 11 m²
et d'une salle d'eau. Dans une résidence récente
et sécurisé au calme et sans vis à vis
etnbsp;proche de tous commerces vous
apprécierez la vie en bord de mer....
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

Votre agence CONSULTIMMO Cassis vous
propose ce magnifique appartement dans les
ruelles de La Ciotat. Cette appartement est
composé : - D'une cuisine équipée, - Séjour, Electricité refaite entièrement, - Chambre avec
possibilité de mezzanine, - Salle d'eau refaite
entièrement. Syndic...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

61 m2
3 pièces
247000€
N° 12706838
13/11/2020

72 m2
3 pièces
339000€
N° 12741719
25/11/2020

40 m2
2 pièces
290000€
N° 12162834
07/06/2020

Ventes appartements 2 pièces

57 m2
3 pièces
263000€
N° 12741797
25/11/2020

Vente Appartement Ciotat
33 m2
2 pièces
251000€
N° 12472148
06/09/2020

27 m2
1 pièce
139000€
N° 12448812
29/08/2020

Vente Appartement Ciotat

La Ciotat, quartier Fontsainte, T3 situé à 200 m de
la plage, l'appartement de 75 m² se compose d'un
grand séjour cuisine de 43 m² donnant sur la
terrasse de 28 m² SUD 2 chambres, salle d'eau ,
wc volets roulants motorisés, norme RT 2012
chauffage par pompe à chaleur en frais
d'acquisition à taux...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

La Ciotat, quartier Fontsainte, T3 situé à 200 m de
la plage, l'appartement de 75 m² se compose d'un
grand séjour cuisine de 43 m² donnant sur la
terrasse de 28 m² SUD 2 chambres, salle d'eau ,
wc volets roulants motorisés, norme RT 2012
chauffage par pompe à chaleur en frais
d'acquisition à taux...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat
68 m2
3 pièces
359000€
N° 12724661
19/11/2020
LA CIOTAT : T3 de 68 m² + box 2 places Au c?ur
d'un écrin de verdure typique de Provence votre
nouvelle résidence fermée et sécurisée vous
propose un appartement composé d'un
séjour/cuisine partiellement équipée avec accès
balcon, de deux chambres, d'une salle d'eau et
d'un wc indépendant.etnbsp; ...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat
68 m2
3 pièces
359000€
N° 12723362
19/11/2020
LA CIOTAT : T3 de 68 m² + box 2 places Au coeur
d'un écrin de verdure typique de Provence votre
nouvelle résidence fermée et sécurisée vous
propose un appartement composé d'un
séjour/cuisine partiellement équipée avec accès
balcon, de deux chambres, d'une salle d'eau et
d'un wc indépendant....
Par SAJATIM - Tel : 0494640048
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61 m2
3 pièces
247000€
Hono. : 5.56%
N° 12705590
13/11/2020
La Ciotat, quartier La Marine, T3 de 60 m²
totalement rénové, en rdc d'une résidence
sécurisée, au calme et proche de toutes les
commodités, écoles et commerces, L'appartement
orienté sud dispose d'un beau séjour cuisine
équipée avec son ilot central , ouvrant sur un petit
balcon au sud, 2...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat
75 m2
3 pièces
450000€
N° 12703464
12/11/2020
La Ciotat, quartier Fontsainte, T3 situé à 200 m de
la plage, l'appartement de 75 m² se compose d'un
grand séjour cuisine de 43 m² donnant sur la
terrasse de 28 m² SUD 2 chambres, salle d'eau ,
wc volets roulants motorisés, norme RT 2012
chauffage par pompe à chaleur en frais
d'acquisition à taux...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat
75 m2
3 pièces
450000€
N° 12702576
12/11/2020
La Ciotat, quartier Fontsainte, T3 situé à 200 m de
la plage, l'appartement de 75 m² se compose d'un
grand séjour cuisine de 43 m² donnant sur la
terrasse de 28 m² SUD 2 chambres, salle d'eau ,
wc volets roulants motorisés, norme RT 2012
chauffage par pompe à chaleur en frais
d'acquisition à taux...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048
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Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

63 m2
3 pièces
278000€
N° 12700839
11/11/2020

90 m2
4 pièces
520000€
N° 12737017
24/11/2020

80 m2
4 pièces
386000€
N° 12706841
13/11/2020

102 m2
4 pièces
499000€
N° 12705586
13/11/2020

!!!! BAISSE DE PRIX !!! Appartement 3 pièces 63
m2 Excellent état, refait à neuf. 2 chambres,
cuisine américaine avec de nombreux rangements.
Terrasse 15 m2, place de parking. Immeuble
récent en très bon état à proximité des
commerces. Exposition sud ,calme absolu A voir
rapidement, bonne affaire...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

LA CIOTAT Maison de 90 m² PISCINE Maison T4
proche des commodités avec jardin de 126 m²
avec PISCINE orientée sud, vue sur jardins Villa
de 90 m² offrant un vaste séjour cuisine de 34 m²
avec cellier, une salle d'eau, wc suspendus,
terrasse de 20 m² A l'étage: 3 chambres, 2 salles
d'eau et un wc...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

La Ciotat, quartier Guillaume Dulac, résidence
sécurisée dans quartier résidentiel à proximité des
plages (1,8 km), 10 mn à pied des commerces T4
de 80 m², séjour de 25,5 m² avec baie coulissante
donnant sur la terrasse sud ouest de 14 m², 3
chambres de 12,6; 12,3 et 9,6 m² 2 salles d'eau et
wc...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

La Ciotat, quartier Fontsainte, T4 situé à 200 m de
la plage, l'appartement de 102 m² se compose d'un
grand séjour cuisine de 45 m² donnant sur la
terrasse de 24 m² orientée est, et une autre
terrasse de 15 m² à l'ouest 3 chambres, 2 salles
d'eau , 2 wc, un cellier volets roulants motorisés,
norme...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

63 m2
3 pièces
335000€
N° 12620002
17/10/2020

78 m2
4 pièces
397000€
N° 12727740
20/11/2020

82 m2
4 pièces
417000€
N° 12706840
13/11/2020

80 m2
4 pièces
386000€
N° 12702602
12/11/2020

L'immobilière du Roy Rene Aubagne vous propose
à la vente ce magnifique T3 de 63 m² proche de
toutes commodités dans un secteur très recherché
à 2 minutes de la plage de St Jean. Cette
appartement très lumineux se compose de 2
chambres, d'un grand séjour avec une cuisine
équipée. Au 1er étage d'une...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

etnbsp;VILLA 4 PIÈCES AVEC TERRASSEEn
vente : découvrez cette villa de 4 pièces de 78 m²,
à La Ciotat (13600).Située dans un quartier calme
et résidentiel, exposée au sud. elle est située dans
un lotissement séurisé, séjour cuisine de 34 m²,
donnant sur la terrasse etnbsp;de 11 m² et le
jardin, une...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

La Ciotat, quartier Guillaume Dulac T4 DERNIER
ETAGE , 20mn à pied des plages et 10 mn des
commerces (à pied) T4 de 82 m², séjour de 30
avec baie coulissante donnant sur le balcon de 9
m² SUD, au 3ème étage d'une résidence
sécurisée, domotique Flexom 2.0 ascenseur,
DOUBLE box en sous sol normes...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

REF 60034 contact au 09 72 76 01 09 -Cet
appartement T4, d'une superficie habitable de
80m2, est dotée coté nuit de 3 belles chambres,
de 2 salles d'un bain et d'un WC séparé. Coté jour,
vous trouverez une entrée avec placard et un
agréable séjour/cuisine ouvert sur une profonde
terrasse de 14m2...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

60 m2
3 pièces
275600€
N° 12309531
13/07/2020

78 m2
4 pièces
397000€
N° 12726575
20/11/2020

80 m2
4 pièces
386000€
N° 12705587
13/11/2020

78 m2
4 pièces
413000€
N° 12685187
06/11/2020

BAISSE DE PRIX A SAISIRetnbsp; LA CIOTAT
T3 Emplacement exceptionnel, à 2mn à pied du
port et des commerces. Dans une petite résidence
fermée, un appartement de type 3 d'une superficie
d'environ 60 m2, avec un séjour et deux chambres
qui s'ouvrent sur une magnifique terrasse/jardinet
sans vis à...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

PROCHE P 61 ET 74 - APPARTEMENT 4
PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre à La Ciotat
(13600) : appartement de 78 m² avec terrasse. Cet
appartement de 4 pièces dispose de trois
chambres. En annexe, il bénéficie d'un jardin et de
deux places de parking.À dix minutes :
établissements scolaires, restaurants.Cet...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

La Ciotat, quartier Guillaume Dulac, résidence
sécurisée dans quartier résidentiel à proximité des
plages (1,8 km), 10 mn à pied des commerces T4
de 80 m², séjour de 25,5 m² avec baie coulissante
donnant sur la terrasse sud ouest de 14 m², 3
chambres de 12,6; 12,3 et 9,6 m² 2 salles d'eau et
wc...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ
vendre : dans la ville de La Ciotat (13600) venez
découvrir cette maison T4 de 78 m². Il offre trois
chambres.Idéal pour profiter des beaux jours, ou
simplement prendre l'air, cet appartement possède
aussi une terrasse (26 m²) et un jardin (42
m²).deux places...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

102 m2
4 pièces
499000€
N° 12706842
13/11/2020

90 m2
4 pièces
520000€
N° 12738616
25/11/2020
LA CIOTAT Maison de 90 m² PISCINE Maison T4
etnbsp;proche des commodités avec jardin de 126
m² avec PISCINE orientée sud, vue sur jardins
Villa de 90 m² offrant un vaste séjour cuisine
etnbsp;de 34 m² avec cellier, une salle d'eau, wc
suspendus, terrasse de 20 m² A l'étage: 3
chambres, 2 salles...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

82 m2
4 pièces
417000€
Hono. : 5.57%
N° 12705588
13/11/2020

La Ciotat, quartier Fontsainte, T4 situé à 200 m de
la plage, l'appartement de 102 m² se compose d'un
grand séjour cuisine de 45 m² donnant sur la
terrasse de 24 m² orientée est, et une autre
terrasse de 15 m² à l'ouest 3 chambres, 2 salles
d'eau , 2 wc, un cellier volets roulants motorisés,
norme...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

La Ciotat, quartier Guillaume Dulac T4 DERNIER
ETAGE , 20mn à pied des plages et 10 mn des
commerces (à pied) T4 de 82 m², séjour de 30
avec baie coulissante donnant sur le balcon de 9
m² SUD, au 3ème étage d'une résidence
sécurisée, domotique Flexom 2.0 ascenseur,
DOUBLE box en sous sol normes...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048
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110 m2
4 pièces
430000€
N° 12681568
05/11/2020
La Ciotat, Les amoureux du centre ville et du Port
de La Ciotat, vous tomberez sous le charme de ce
duplex T4 d'une surface de 110m². Situé entre
calanque et plage au 1er et dernier étage d'une
petite copropriété avec une vue sur le Port. Il se
compose d'une entrée, un séjour-salon avec une...
Par AXUD - Tel : 0488228510
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Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

Vente Maison Ciotat

Vente Maison Ciotat

67 m2
4 pièces
229000€
N° 12620004
17/10/2020

90 m2
4 pièces
475000€
N° 12521485
20/09/2020

78 m2
4 pièces
418000€
N° 12742419
26/11/2020

86 m2
4 pièces
493000€
N° 12740833
25/11/2020

Nouveauté, dans le secteur de l'hôpital à proximité
immédiate des commerces du centre ville, du port
et des plages, nous vous proposons à la vente cet
appartement de type 4 de 67,5m2 au 3ème étage
sans ascenseur situé dans une résidence calme et
sécurisée avec jardin des années 70.
L'appartement...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0442030818

SCOTT IMMO vous présente en exclusivité ce
Haut de Villa avec jardin privé à 2 pas des plages
Envie de respirer l'air marin, de promenades en
bord de mer, de pauses-café sur la plage, de
sorties en paddle au coucher du soleil? Ce haut de
villa complètement indépendant est fait pour
vous... Dans...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026

LA CIOTAT : Villa de 77 m² + 2 places de parking
Au c?ur d'un écrin de verdure typique de Provence
votre nouveau programme vous
proposeetnbsp;une villa avec un jardin de 35 m²,
composée d'un séjour/cuisine partiellement
équipée avec accès à laetnbsp;terrasse et d'une
salle d'eau avec wc.etnbsp;A...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

LA CIOTAT : Villa de 86 m² à 2 pas des
commerces et de toutes les commodités, au
calme, villa T4 de 86 m² vue dégagée , aperçu mer
avec un jardin de 60 m², composée d'un
séjour/cuisine de 34 m² avec accès à la terrasse et
d'une salle d'eau avec wc. A l'étage, vous
trouverez une salle de bain avec...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat

Vente Appartement Ciotat

Vente Maison Ciotat

Vente Maison Ciotat

96 m2
4 pièces
560000€
N° 12619940
17/10/2020

77 m2
4 pièces
360000€
N° 12513889
18/09/2020

98 m2
4 pièces
465000€
N° 12742418
26/11/2020

78 m2
4 pièces
397000€
N° 12727749
20/11/2020

La Ciotat, CLOS DES PLAGES, avenue d'Alsace,
à proximité des PLAGES et des commerces, T4 de
96 m² en REZ DE JARDIN, entièrement rénové,
l'appartement se compose d'un spacieux séjour
cuisine de 40 m², 3 chambres, 2 salles d'eau, 2 wc,
buanderie, terrasse en partie couverte de 30 m² et
jardinet de 90...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

INTÉRIEUR NEUF - APPARTEMENT 4 PIÈCES
AVEC TERRASSE 15m2En vente : venez
découvrir cet appartement T4 de 77 m², à La Ciotat
(13600).Il profite d'une vue dégagée et est exposé
au sud-ouest. Il est situé au 2e étage d'un petit
immeuble neuf avec ascenseur. Le bâtiment
comporte trois étages. Ce T4...
Par APPART-MAISON IMMOBILIER - Tel :
0669661002

LA CIOTAT: Maison de 98 m² Maison T4
etnbsp;proche des commodités sur un terrain de
80 m² etnbsp;Au rez-de-chaussée: Vaste séjour
cuisine, une salle d'eau avec wc, un cellier, une
terrasse. A l'étage: 3 chambres, une salle d'eau,
un wc indépendant, un dressing La maison
dispose également d'une...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

LA CIOTAT : Villa de 78 m² + 2 places de parking
Au c?ur d'un écrin de verdure votreetnbsp;villa
INDIVIDUELLE T4 avec terrasse de 11 m² et
etnbsp;jardin de 40 m², composée d'un
séjour/cuisine de 34 m² avec accès à la terrasse et
d'une salle d'eau avec wc.etnbsp;A l'étage, vous
trouverez une salle...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat

Vente Maison Ciotat

Vente Maison Ciotat

Ventes appartements 5 pièces et +
96 m2
4 pièces
560000€
N° 12618774
17/10/2020

Vente Appartement Ciotat LA CIOTAT

La Ciotat, CLOS DES PLAGES, avenue d'Alsace,
à proximité des PLAGES et des commerces, T4 de
96 m² en REZ DE JARDIN, entièrement rénové,
l'appartement se compose d'un spacieux séjour
cuisine de 40 m², 3 chambres, 2 salles d'eau, 2 wc,
buanderie, terrasse en partie couverte de 30 m² et
jardinet de 90...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat
82 m2
4 pièces
330000€
N° 12582333
08/10/2020

161 m2
5 pièces
1595000€
Hono. : 2.5%
N° 12298818
11/07/2020
Exclusivité. La Ciotat, face à la plage. Pleine vue
mer pour ce toit terrasse de 160 m² au 2ème et
dernier étage dans un immeuble de standing. Côté
mer, il dispose d'un vaste salon-séjour avec
cuisine Us, ouvert sur l'extérieur, une suite
parentale avec penderie et une salle d'eau avec
wc. En...
Par HOMEBOOK IMMO - Tel : 0494342168

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Ciotat

La Ciotat, nous vous proposons un appartement
de type 4 en rez de jardin, entièrement rénové
récemment. Il se compose d'une entrée donnant
sur le séjour ouvert et lumineux. Une cuisine
indépendante équipée et aménagée avec un
cellier attenant. Un couloir avec placard dessert les
3 chambres toutes...
Par AXUD - Tel : 0488228510

86 m2
4 pièces
493000€
N° 12742420
26/11/2020
LA CIOTAT : Villa de 86 m²etnbsp;à 2 pas des
commerces et de toutes les commodités, au
calme,etnbsp;villa T4 de 86 m² vue dégagée ,
aperçu mer avec un jardin de 60 m², composée
d'un séjour/cuisine de 34 m² avec accès à la
terrasse et d'une salle d'eau avec wc.etnbsp;A
l'étage, vous trouverez une...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

98 m2
4 pièces
465000€
N° 12740835
25/11/2020

78 m2
4 pièces
408000€
N° 12727748
20/11/2020

LA CIOTAT: Maison de 98 m² Maison T4 proche
des commodités sur un terrain de 80 m² Au
rez-de-chaussée: Vaste séjour cuisine, une salle
d'eau avec wc, un cellier, une terrasse. A l'étage: 3
chambres, une salle d'eau, un wc indépendant, un
dressing La maison dispose également d'une
place de...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

LA CIOTAT : Villa de 77 m² + 2 places de parking
Au c?ur d'un écrin de verdure typique de Provence
votre nouveau programme vous
proposeetnbsp;une villa avec un jardin de 42 m²,
composée d'un séjour/cuisine partiellement
équipée avec accès à laetnbsp;terrasse et d'une
salle d'eau avec wc.etnbsp; A...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat

Vente Maison Ciotat

78 m2
4 pièces
418000€
N° 12740834
25/11/2020

78 m2
4 pièces
408000€
N° 12726566
20/11/2020

LA CIOTAT : Villa de 77 m² + 2 places de parking
Au coeur d'un écrin de verdure typique de
Provence votre nouveau programme vous propose
une villa avec un jardin de 35 m², composée d'un
séjour/cuisine partiellement équipée avec accès à
la terrasse et d'une salle d'eau avec wc. A l'étage,
vous...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

LA CIOTAT : Villa de 77 m² + 2 places de parking
Au coeur d'un écrin de verdure typique de
Provence votre nouveau programme vous propose
une villa avec un jardin de 42 m², composée d'un
séjour/cuisine partiellement équipée avec accès à
la terrasse et d'une salle d'eau avec wc. A l'étage,
vous...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 3/5

ANNONCES IMMOBILIERES CIOTAT
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 26 novembre 2020

Vente Maison Ciotat

Vente Maison Ciotat

Vente Maison Ciotat

Vente Maison Ciotat

78 m2
4 pièces
397000€
N° 12726565
20/11/2020

98 m2
4 pièces
465000€
N° 12705596
13/11/2020

77 m2
4 pièces
422000€
N° 12702600
12/11/2020

80 m2
4 pièces
423000€
N° 12551759
29/09/2020

LA CIOTAT : Villa de 78 m² + 2 places de parking
Au coeur d'un écrin de verdure votre villa
INDIVIDUELLE T4 avec terrasse de 11 m² et
jardin de 40 m², composée d'un séjour/cuisine de
34 m² avec accès à la terrasse et d'une salle d'eau
avec wc. A l'étage, vous trouverez une salle de
bain avec wc et...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

LA CIOTAT: Maison de 98 m² Maison T4 proche
des commodités sur un terrain de 80 m² Au
rez-de-chaussée: Vaste séjour cuisine, une salle
d'eau avec wc, un cellier, une terrasse. A l'étage: 3
chambres, une salle d'eau, un wc indépendant, un
dressing La maison dispose également d'une
place de...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

REF 60036 contact au 09 72 76 01 09 -Cette villa
d'une superficie habitable de 77m2 est dotée à
l'étage d'une première salle de bain avec WC et de
3 chambres dont l'une ouverte sur une petite
terrasse. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une
seconde salle de bains avec WC, ainsi qu'un
séjour/cuisine...
Annonce de particulier - Tel : voir site

LA CIOTAT : Villa de 80 m² + 2 places de parking
Au coeur d'un écrin de verdure typique de
Provence votre nouveau programme vous propose
une villa avec un jardin de 48 m², composée d'un
séjour/cuisine partiellement équipée avec accès à
la terrasse et d'une salle d'eau avec wc. A l'étage,
vous...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat

Vente Maison Ciotat

Vente Maison Ciotat

Vente Maison Ciotat

80 m2
4 pièces
433000€
N° 12706848
13/11/2020

164 m2
4 pièces
549000€
Hono. : 4.77%
N° 12705582
13/11/2020

LA CIOTAT Villa de 80 m²etnbsp;etnbsp;Au c?ur
d'un écrin de verdure calme et proche des
commerces villa T4 avec un jardin de 117
m²,etnbsp;composée d'un séjour/cuisine
partiellement équipée avec accès à la terrasse et
d'une salle d'eau avec wc.etnbsp;A l'étage, vous
trouverez une salle de bain avec...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

La Ciotat, quartier Louis Crozet, maison de
Plain-pied composée d'un grand séjour de 47 m²
avec cuisine équipée ouverte, véranda de 12,8 m²
et terrasse, 2 chambres une salle de bain et wc, la
maison dispose encore en souplex de 88 m²
habitables composés d'une grande salle de jeu
billard de 53 m²,...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat

86 m2
4 pièces
493000€
N° 12689172
07/11/2020

78 m2
4 pièces
418000€
N° 12474187
06/09/2020

LA CIOTAT : Villa de 86 m²etnbsp;à 2 pas des
commerces et de toutes les commodités, au
calme,etnbsp;villa T4 de 86 m² vue dégagée ,
aperçu mer avec un jardin de 60 m², composée
d'un séjour/cuisine de 34 m² avec accès à la
terrasse et d'une salle d'eau avec wc.etnbsp;A
l'étage, vous trouverez une...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

LA CIOTAT : Villa de 77 m² + 2 places de parking
Au c?ur d'un écrin de verdure typique de Provence
votre nouveau programme vous
proposeetnbsp;une villa avec un jardin de 35 m²,
composée d'un séjour/cuisine partiellement
équipée avec accès à laetnbsp;terrasse et d'une
salle d'eau avec wc.etnbsp;A...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat

Vente Maison Ciotat

Vente Maison Ciotat
164 m2
4 pièces
549000€
N° 12706847
13/11/2020

80 m2
4 pièces
433000€
N° 12705581
13/11/2020

La Ciotat, quartier Louis Crozet, maison de
Plain-pied composée d'un grand séjour de 47 m²
avec cuisine équipée ouverte, véranda de 12,8 m²
et terrasse, 2 chambres une salle de bain et wc, la
maison dispose encore en souplex de 88
etnbsp;m² habitables composés d'une grande salle
de jeu billard de...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat

LA CIOTAT Villa de 80 m² Au coeur d'un écrin de
verdure calme et proche des commerces villa T4
avec un jardin de 117 m², composée d'un
séjour/cuisine partiellement équipée avec accès à
la terrasse et d'une salle d'eau avec wc. A l'étage,
vous trouverez une salle de bain avec wc et trois
chambres....
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

86 m2
4 pièces
493000€
N° 12687612
07/11/2020

78 m2
4 pièces
418000€
N° 12473738
06/09/2020

LA CIOTAT : Villa de 86 m² à 2 pas des
commerces et de toutes les commodités, au
calme, villa T4 de 86 m² vue dégagée , aperçu mer
avec un jardin de 60 m², composée d'un
séjour/cuisine de 34 m² avec accès à la terrasse et
d'une salle d'eau avec wc. A l'étage, vous
trouverez une salle de bain avec...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

LA CIOTAT : Villa de 77 m² + 2 places de parking
Au coeur d'un écrin de verdure typique de
Provence votre nouveau programme vous propose
une villa avec un jardin de 35 m², composée d'un
séjour/cuisine partiellement équipée avec accès à
la terrasse et d'une salle d'eau avec wc. A l'étage,
vous...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat

Vente Maison Ciotat

Vente Maison Ciotat
98 m2
4 pièces
465000€
N° 12706845
13/11/2020
LA CIOTAT: Maison de 98 m² Maison T4
etnbsp;proche des commodités sur un terrain de
80 m² etnbsp;Au rez-de-chaussée: Vaste séjour
cuisine, une salle d'eau avec wc, un cellier, une
terrasse. A l'étage: 3 chambres, une salle d'eau,
un wc indépendant, un dressing La maison
dispose également d'une...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

78 m2
4 pièces
397000€
N° 12702601
12/11/2020
REF 60035 contact au 09 72 76 01 09 -Cette villa
d'une superficie habitable de 78m2, exposé
SUD-OUEST, est dotée à l'étage d'une première
salle de bain avec WC et de 3 chambres avec
placards. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une
seconde salle de bains avec WC, ainsi qu'un beau
séjour/cuisine de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

80 m2
4 pièces
423000€
N° 12552854
29/09/2020

90 m2
4 pièces
475000€
N° 12434700
25/08/2020

LA CIOTAT : Villa de 80 m² + 2 places de parking
Au c?ur d'un écrin de verdure typique de Provence
votre nouveau programme vous
proposeetnbsp;une villa avec un jardin de 48 m²,
composée d'un séjour/cuisine partiellement
équipée avec accès à laetnbsp;terrasse et d'une
salle d'eau avec wc.etnbsp;A...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

SCOTT IMMO vous présente en exclusivité ce
Haut de Villa avec jardin privé à 2 pas des plages
Envie de respirer l'air marin, de promenades en
bord de mer, de pauses-café sur la plage, de
sorties en paddle au coucher du soleil? Ce haut de
villa complètement indépendant est fait pour
vous... Dans...
Par SCOTT IMMO - Tel : 0413680026
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Vente Maison Ciotat

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Ciotat

117 m2
5 pièces
560000€
N° 12701484
12/11/2020

118 m2
5 pièces
560000€
N° 12727747
20/11/2020
LA CIOTAT Maison de 117 m² Maison T5 à
l'architecture CONTEMPORAINE avec TOIT
TERRASSE de 60 m² et jardin de 135 m² orientée
sud, etnbsp;Au rez-de-chaussée: séjour cuisine
de 27 m² donnant sur une terrasse de 16 m²
etnbsp;et le jardin, une salle d'eau, une chambre,
un cellier, une terrasse. A...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat

LA CIOTAT: Maison de 117 m² Maison T5
etnbsp;proche des commodités sur un terrain de
135 m², etnbsp;Au rez-de-chaussée: Vaste séjour
cuisine, une salle d'eau, une chambre, un cellier,
une terrasse. A l'étage: 4 chambres, 1 salle de
bain, 1 salle d'eau, un wc séparé et un dressing,
La maison...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat
117 m2
5 pièces
560000€
N° 12698907
11/11/2020

118 m2
5 pièces
560000€
N° 12726567
20/11/2020
LA CIOTAT Maison de 117 m² Maison T5 à
l'architecture CONTEMPORAINE avec TOIT
TERRASSE de 60 m² et jardin de 135 m² orientée
sud, Au rez-de-chaussée: séjour cuisine de 27 m²
donnant sur une terrasse de 16 m² et le jardin,
une salle d'eau, une chambre, un cellier, une
terrasse. A l'étage : 4...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat

LA CIOTAT: Maison de 117 m² Maison T5 proche
des commodités sur un terrain de 135 m², Au
rez-de-chaussée: Vaste séjour cuisine, une salle
d'eau, une chambre, un cellier, une terrasse. A
l'étage: 4 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau,
un wc séparé et un dressing, La maison dispose
également...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat
164 m2
7 pièces
1648000€
N° 12263954
03/07/2020

118 m2
5 pièces
560000€
N° 12709416
14/11/2020
REF 60199 contact au 09 72 76 01 09 - Au coeur
de la plus belle baie du monde cette magnifique
Villa de 5 pièces offre des prestations très
qualitatives. Au rez de chaussée le séjour cuisine
de 34m2 s'ouvre sur une terrasse de 16,30m2
prolongée par un jardin de 135m2 idéalement
exposé sud. Un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

La Ciotat, nous proposons dans un secteur très
privilégié et résidentiel, une villa de 164m² de
plain-pied avec une vue Mer, sur une parcelle de
4000m², exposition Sud-Est. La villa etnbsp;est
composée d'une entrée, d'un lumineux séjour,
avec sa cheminée, d'une cuisine indépendante
donnant sur une...
Par AXUD - Tel : 0488228510

Vente Maison Ciotat
5 pièces
472500€
Hono. : 5%
N° 12692505
13/11/2020

EXCLUSIVITE -LA CIOTAT- VUE MER, Quartier
Fontsainte, calme mais proche de la mer et des
commodités.maison d'environ 120m² sur 504 m²
de terrain, composée de deux appartements de
Type 3, dépendance, deux belles terrasses, vue
mer. travaux à prévoir. Prix de vente : 472 500
euros honoraires charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619567393
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