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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Ciotat 

21 m2
1 pièce
220000€
Hono. : 4.76%
N° 16168728
06/05/2023

Studio complètement meublé avec goûts, Un
immeuble récent avec toutes les facilitées accès
sécurisé ascenseur et accès PMR dans le centre
ville  .L'îlot Castel est la partie la plus ancienne de
La Ciotat autrement dit la ville du XVème siècle.
Vous trouverez ici les petits commerces et
l'animation...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

21 m2
1 pièce
138000€
N° 15922014
06/03/2023

"LA CIOTAT STUDIO de 21m² + 6m² de véranda
situé dans la résidence fermée et sécurisée : le
cap liouquet au 2e étage sur 3 avec ascenseur,
vue mer pour ce bien. Il se compose d'une entrée
pouvant recevoir des lits jumeaux, une salle d'eau
entièrement rénovée en douche italienne et
cumulus 2022. ...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Ciotat 

47 m2
2 pièces
441000€
N° 16231261
22/05/2023

LA CIOTAT superbe T2 à 50 m de la plage,  au
3eme étage d'une Belle résidence de STANDING
situé EN FRONT DE MER avec ascenseur, entre
centre ville et plages, l'appartement T2 de 47 m²
SUD OUEST côté CALME, se compose d'un
séjour cuisine de 25 m² env donnant sur la 
TERRASSE VUE MER de 13 m², la...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

46 m2
2 pièces
371000€
N° 16231260
22/05/2023

LA CIOTAT superbe T2 situé à 100m de la MER,
entre centre ville et plages, au 3eme étage d'une
Belle résidence de STANDING avec ascenseur,
l'appartement T2 de 46 m² env dispose d'une
TERRASSE de 11 m² env, donnant sur des
jardins, séjour cuisine de 20 m² env, la chambre
donne sur la terrasse, salle...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

46 m2
2 pièces
401000€
N° 16231258
22/05/2023

LA CIOTAT superbe T2 situé à 50 m de la MER,
entre centre ville et plages, au 4eme et DERNIER 
étage d'une Belle résidence de STANDING avec
ascenseur, l'appartement T2 de 46 m² env dispose
d'une TERRASSE de 11 m² env, donnant sur des
jardins, sans vue mer, séjour cuisine de 20 m² env,
la chambre...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

45 m2
2 pièces
351000€
N° 16231259
22/05/2023

LA CIOTAT bien d'exception T2 au 1er étage d'une
belle résidence de standing située en front de mer
avec ascenseur, entre centre ville et plages à La
Ciotat. Cet appartement T2 de 45m² dispose d'une
belle terrasse de 13 m² environ, au calme, sans
vue mer. Le séjour-cuisine d'une superficie de 25
m²...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

39 m2
2 pièces
321000€
N° 16231256
22/05/2023

LA CIOTAT bien d'exception T2 au 1er étage d'une
belle résidence de standing située en front de mer
avec ascenseur, entre centre ville et plages à La
Ciotat. Cet appartement T2 de 38 m² dispose
d'une belle terrasse de 12 m² environ, au calme,
sans vue mer. Le séjour-cuisine d'une superficie
de 22...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

45 m2
2 pièces
381000€
N° 16231255
22/05/2023

LA CIOTAT T2 situé côté jardin d'une résidence en
FRONT DE MER, entre centre ville et plages, au
2eme étage d'une Belle résidence de STANDING
avec ascenseur, L'appartement T2 de 45 m²
dispose d'un spacieux séjour cuisine de 22 m²
avec TERRASSE de 13,6 m² OUEST   avec LA
MER AUX PIEDS DE LA...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

43 m2
2 pièces
250000€
N° 15988049
24/03/2023

"Appartement 2 pièces de 43m² situé dans une
petite rue au calme du centre ville de La Ciotat au
rez-de-chaussée d'un petit immeuble de 2 étages.
L'appartement est traversant, rénové avec go??t et
possède une belle terrasse de 13m² ensoleillée
exposée Sud-Ouest. Vous profiterez d'un espace
de vie...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Ciotat 

27 m2
2 pièces
145000€
N° 15936473
10/03/2023

"APPART'CITY vous devenez propriétaire de votre
appartement en duplex de 27m² avec un terrasse
à deux pas de port-vieux. La gestion de la location
est faite par Appart'city comme si vous aviez un
duplex dans un hôtel. Il est situé au 4e étage avec
ascenseur, un service d'accueil de réception
pour...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Ciotat 

52 m2
2 pièces
230000€
N° 15673493
06/01/2023

"Appartement T2 de 52 m² + 12 m² d'annexe en
mezzanine, au premier étage d'un immeuble sans
ascenseur, situé dans le vieux  La Ciotat. Le bien
se compose d'un grand séjour, d'une cuisine, et
d'une chambre. Vous profiterez également de deux
mezzanines, l'une dans le séjour et l'autre dans
la...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Ciotat 

40 m2
2 pièces
199900€
N° 15520200
28/11/2022

Appartement 2 pièces 40 m² Beau Type 2
etnbsp;au sein d'uneetnbsp;copropriété calme, à
proximité des commodités (commerces, écoles,
centre-ville, port et axes routiers). L'appartement
est auetnbsp;1er étageetnbsp;sur 4 , il dispose
d'une belle pièce de vie etnbsp;avec une cuisine
ouverte...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Ciotat 

70 m2
3 pièces
369000€
Hono. : 5.13%
N° 16241147
24/05/2023

La Ciotat  Appartement 3 pièces 71 m², situé au
2eme étage d'une résidence très récente (de
2020) au calme avec ascenseur . situé à 600m des
plages et du centre ville . L'appartement  se
compose d'une pièce de vie lumineuse de 32 m²
donnant sur une belle terrasse de 11 m² Ouest, de
deux chambres,...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

67 m2
3 pièces
619000€
Hono. : 4.21%
N° 16241146
24/05/2023

LA CIOTAT, bel APPARTEMENT T3 en REZ DE
JARDIN  à 5mns à pied de la plage et des
commodités, dans une résidence de standing
fermée et calme avec piscine . 67 m² d'espace à
vivre très bien distribués avec un grand salon très
lumineux ouvert sur une cuisine américaine
équipée, 2 chambres, salle de...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

58 m2
3 pièces
411000€
N° 16231257
22/05/2023

LA CIOTAT superbe T3 situé en FRONT DE MER,
 au 2eme étage d'une Belle résidence de
STANDING avec ascenseur, entre centre ville et
plages l'appartement T3 de 58 m² dispose d'une
terrasse de 13m² env m², côté CALME, séjour
cuisine de 21,7 m² , les 2 chambres ont accès à la
terrasse, salle d'eau...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

110 m2
3 pièces
1382000€
N° 16231254
22/05/2023

LA CIOTAT spacieux T5  située en FRONT DE
MER, entre centre ville et plages, au 3eme étage
d'une Belle résidence de STANDING avec
ascenseur, L'appartement T4 de 110 m² FACE A
LA MER dispose d'un spacieux séjour cuisine de
52 m² vous offre une VUE MER PANORAMIQUE, 
2 terrasses en FRONT DE MER de...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

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

Page 1/4

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-ciotat/vente-studio-ciotat-13600/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-ciotat/vente-appartement-2-pieces-ciotat-13600/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-ciotat/vente-appartement-3-pieces-ciotat-13600/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES CIOTAT
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Appartement Ciotat 

67 m2
3 pièces
619000€
Hono. : 4.21%
N° 16206591
16/05/2023

LA CIOTAT, bel APPARTEMENT T3 en REZ DE
JARDIN  à 5mns à pied de la plage et des
commodités, dans une résidence de standing
fermée et calme avec piscine . 67 m² d'espace à
vivre très bien distribués avec un grand salon très
lumineux ouvert sur une cuisine américaine
équipée, 2 chambres, salle de...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

63 m2
3 pièces
447000€
N° 16190143
12/05/2023

T3 de 63 m² VUE MER au 2eme et dernier étage
avec terrasse, situé à proximité des commodités,
écoles, accès, et tout à fait au calme,
L'appartement de 63 m² se compose d'un beau
séjour cuisine de 29 m², donnant sur la terrasse de
9 m² VUE MER , un cellier, 2 chambres, une salle
de bain équipée de...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

61 m2
3 pièces
420000€
N° 16190142
12/05/2023

La Ciotat T3 de 60 m² avec TERRASSE et
JARDIN à proximité des commodités  et tout à fait
au calme, L'appartement de 60 m² se compose
d'un beau séjour cuisine de 32 m², donnant sur la
terrasse de 10 m² et le jardin de 80 m²  SUD EST ; 
placard d'entrée, 2 chambres, une salle de bain
équipée de...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

85 m2
3 pièces
649900€
N° 16190141
12/05/2023

magnifique appartement T3 de 85 m² en duplex,
situé dans un quartier calme dominant la baie de
La Ciotat, offrant une vue imprenable sur la mer.
séjour de 45 m² avec cuisine américaine à
aménager. Les deux chambres sont à l'étage, la
salle d'eau et les toilettes donnent sur l'entrée Le
plus de ce...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

76 m2
3 pièces
469000€
N° 16190134
12/05/2023

La Ciotat, quartier des Poissonniers, dans
résidence neuve, spacieux T3 de 75 m² env avec
une Belle TERRASSE de 25 m² dans une
résidence sécurisée Le T3 se compose d'un beau
séjour de 36 m², ouvrant au sud sur la terrasse de
25 m², 2 chambres de 12 et 10 m² env , placard
dans l'entrée et la chambre...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

70 m2
3 pièces
369000€
Hono. : 5.13%
N° 16153999
03/05/2023

La Ciotat  Appartement 3 pièces 71 m², situé au
2eme étage d'une résidence très récente (de
2020) au calme avec ascenseur . situé à 600m des
plages et du centre ville . L'appartement  se
compose d'une pièce de vie lumineuse de 32 m²
donnant sur une belle terrasse de 11 m² Ouest, de
deux chambres,...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

82 m2
3 pièces
495000€
N° 16153989
03/05/2023

La Ciotat, quartier des Poissonniers, dans
résidence neuve, spacieux T3 de 82 m² env avec
une Belle TERRASSE, dans une résidence
sécurisée, Le T3 se compose d'un vaste séjour de
40 m², ouvrant au sud sur la terrasse de 26 m², 2
chambres de 12 et 11m² env volets motorisés,
monosplit dans le séjour,...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

82 m2
3 pièces
505000€
N° 16141637
29/04/2023

La Ciotat, quartier des Poissonniers, dans
résidence neuve, spacieux T3 de 82 m² env avec
une Belle TERRASSE, dans une résidence
sécurisée, Le T3 se compose d'un vaste séjour de
40 m², ouvrant au sud sur la terrasse de 26 m², 2
chambres de 12 et 11m² env volets motorisés
monosplit dans le séjour,...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

71 m2
3 pièces
409000€
N° 16139352
29/04/2023

La Ciotat - 13600- Votre agence SAINT JEAN DE
MALTE vous propose à la vente dans la résidence
"Coté Port" ce superbe T3 de 72 m² environ à deux
pas du port et des commerces. Il se compose
d'une entrée avec placard de rangement, d'un
séjour, d'une cuisine ouverte et équipée, de deux
chambres avec...
Par AGENCE SAINT JEAN DE MALTE AIX EN
PROVENCE - Tel : 0442515151

Vente Appartement Ciotat 

71 m2
3 pièces
409000€
N° 16135405
28/04/2023

La Ciotat - 13600- Votre agence La Provençale
vous propose à la vente dans la résidence "Coté
Port" ce superbe T3 de 72 m² environ à deux pas
du port et des commerces. Il se compose d'une
entrée avec placard de rangement, d'un séjour,
d'une cuisine ouverte et équipée, de deux
chambres avec placard,...
Par LA PROVENCALE GREASQUE - Tel :
0442699494

Vente Appartement Ciotat 

71 m2
3 pièces
435000€
N° 16108211
24/04/2023

La Ciotat - 13600- Votre agence SAINT JEAN DE
MALTE vous propose à la vente dans la résidence
"Coté Port" ce superbe T3 de 72 m² environ à deux
pas du port et des commerces. Il se compose
d'une entrée avec placard de rangement, d'un
séjour, d'une cuisine ouverte et équipée, de deux
chambres avec...
Par AGENCE SAINT JEAN DE MALTE PEYNIER -
Tel : 0442531454

Vente Appartement Ciotat 

72 m2
3 pièces
450000€
N° 16099654
23/04/2023

Appartement T3 de 72m2 avec un jardin de 65m2
Ciotat 13600 - Appartement T3 de 72m2 avec un
jardin de 65m2 SUD à la Ciotat 13600,  Exposition
SUD, Terrasse de 7m2, 2 places de parking, A
proximité de toutes commodités et de la mer,  Au
coeur de l'une des plus belles baies du monde,
entre mer bleu...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Vente Appartement Ciotat 

75 m2
3 pièces
459000€
N° 16033204
05/04/2023

REF 71873 contact au 09 72 76 01 09 - Idéal pour
une famille, un investissement locatif ou un pied à
terre de qualité, dans petite résidence neuve d'un
étage seulement, découvrez ce ravissant T3 neuf
de 75m2 aux prestations personnalisables. Cet
appartement se compose côté nuit de 2 chambres,
d'une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Ciotat 

75 m2
3 pièces
469000€
N° 16033203
05/04/2023

REF 71874 contact au 09 72 76 01 09 - Idéal pour
une famille, un investissement locatif ou un pied à
terre de qualité, dans petite résidence neuve d'un
étage seulement, découvrez ce ravissant T3 neuf
de 75m2 aux prestations personnalisables. Cet
appartement situé au 1er et DERNIER ETAGE, il
se...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Ciotat 

53 m2
3 pièces
310000€
N° 15988045
24/03/2023

"Appartement T3 de 53m² traversant, situé proche
du centre ville.  Il est composé d'une entrée
ouvrant sur un séjour avec une cuisine séparée
équipée et meublée avec une loggia. De 2
chambres, d'une belle salle d'eau avec douche à
l'italienne et un WC séparé. Vous profiterez de
nombreux rangements....
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Ciotat 

61 m2
3 pièces
450000€
N° 15985175
23/03/2023

REF 71717 contact au 09 72 76 01 09
-Appartement 3 pièces avec terrasse. Deux places
de parking incluses dans le prix du bien.
Séjour/cuisine de 32m² ouvert sur la terrasse de
9m² exposée Sud. Le coin nuit est composé de
deux chambres, dont une avec dressing. Salle de
bains avec meuble double...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Ciotat 

63 m2
3 pièces
395000€
N° 15806407
06/02/2023

REF 71286 contact au 09 72 76 01 09 - Ravissant
appartement 3 pièces de 59m2, avec terrasse et
jardin, doté d'une entrée donnant sur une agréable
pièce à vivre avec cuisine ouverte sur le séjour,
avec baie vitrée laissant entrer une belle lumière
naturelle. Un dégagement distribue 2 chambres...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Ciotat 

82 m2
3 pièces
509000€
N° 15545057
03/12/2022

La Ciotat, quartier des Poissonniers, dans
résidence neuve, spacieux T3 de 82 m² env avec
une Belle TERRASSE, dans une résidence
sécurisée Le T3 se compose d'un vaste séjour de
40 m², ouvrant au sud sur la terrasse de 22 m², 2
chambres de 12 et 11m² env volets motorisés
monosplit dans le séjour, et...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

76 m2
3 pièces
469000€
N° 15545058
03/12/2022

La Ciotat, quartier des Poissonniers, dans
résidence neuve, spacieux T3 de 75 m² env avec
une Belle TERRASSE de 25 m² dans une
résidence sécurisée Le T3 se compose d'un beau
séjour de 36 m², ouvrant au sud sur la terrasse de
25 m², 2 chambres de 12 et 10 m² env , placard
dans l'entrée et la chambre...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

85 m2
3 pièces
699900€
N° 15545048
03/12/2022

etnbsp; etnbsp;LA CIOTAT, dans un quartier
calme dominant la baie, superbe appartement
NEUF de type 3 en duplex avec VUE SUR MER,
composée d'un hall, séjour avec cuisine
américaine (à aménager) de 45 m² env, 2
chambres, une salle d'eau et wc. Jardin de 150 m²
environ. 2 places de parking...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

70 m2
3 pièces
369000€
N° 15545046
03/12/2022

La Ciotat etnbsp;Appartement 3 pièces 71 m²,
situé au 2eme étage d'une résidence très récente
(de 2020) au calme avec ascenseur . situé à 600m
des plages et du centre ville . L'appartement
etnbsp;se compose d'une pièce de vie lumineuse
de 32 m² donnant sur une belle terrasse de 11 m²
Ouest, de deux...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

75 m2
3 pièces
469000€
N° 15511526
26/11/2022

La Ciotat, quartier des Poissonniers, dans
résidence neuve, spacieux T3 de 75 m² env avec
une Belle TERRASSE de 25 m²etnbsp;dans une
résidence neuve sécurisée Le T3 se compose d'un
beau séjour de 36 m², ouvrant au sud sur la
terrasse de 25 m², 2 chambres de 12 et 10 m² env
, placard dans l'entrée...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

82 m2
3 pièces
505000€
N° 15511527
26/11/2022

La Ciotat, quartier des Poissonniers, dans
résidence neuve, spacieux T3 de 82 m² env avec
une Belle TERRASSE, dans une résidence
sécurisée, Le T3 se compose d'un vaste séjour de
40 m², ouvrant au sud sur la terrasse de 22 m², 2
chambres de 12 et 11m² env volets motorisés
monosplit dans le séjour,...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Appartement Ciotat 

63 m2
3 pièces
395000€
N° 15511520
26/11/2022

La Ciotat, T3 en REZ DE JARDIN de 63,2 m² avec
jardin de 35 m² et etnbsp;TERRASSE à proximité
des commodités, écoles et tout à fait au calme,
L'appartement de 63 m² se compose d'un beau
séjour cuisine de 29 m², donnant sur la terrasse ,
placard dans l'entrée, 2 chambres, une salle de
bain équipée...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Ciotat 

73 m2
3 pièces
349650€
Hono. : 5%
N° 16230742
22/05/2023

LA CIOTAT - 13600  - HAUT DE VILLA. 74 m² à
redistribuer, exposition sud pour ce 3 pièces
disposant d'un jardin privatif de 100 m² piscinable,
ainsi qu'un emplacement pour deux véhicules.
Petite co-propriété de 4 logements, entrée
sécurisée, faibles charges à définir. Aménagement
possible d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619567393

Vente Maison Ciotat 

130 m2
3 pièces
1199000€
N° 16158789
04/05/2023

sur les hauteurs de LA CIOTAT, VILLA
CONTEMPORAINE de 130 m² environ avec VUE
MER PANORAMIQUE . La maison T3 se situe à
900 m du port et des calanques, au calme absolu,
Cette villa d'architecte de 130 m2 se compose, en
rez de jardin d'une spacieuse et lumineuse pièce
de séjour de 60 m² avec...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat 

69 m2
3 pièces
368000€
N° 15895655
27/02/2023

"Maison de ville de 3 étages entièrement rénové
avec go??t pouvant se transformer en petit
immeuble de rapport pour investisseur.  A ce jour il
se compose au 1er : la cuisine avec son salon et
un W.C séparé - au second : une chambre avec
dressing, salle d'eau et W.C - au 3ème : une
grande pièce...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ciotat 

96 m2
4 pièces
560000€
N° 16241145
24/05/2023

OFFRE SPECIALE DE REDUCTION DE 20000 E
sur le prix de vente de 559 960 E pour toute
souscription avant le 11/04/2023 magnifique villa
T4 située dans le quartier paisible de Garoutier
dans un cadre campagne, tout en restant non loin
des commercesà La Ciotat. Cette propriété de 96
m², se compose d'un...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat 

104 m2
4 pièces
586000€
N° 16241144
24/05/2023

OFFRE VALABLE JUSQU AU 2 AVRIL 23  PRIX
DE VENTE DE 561 320 E AU LIEU DE 586 320 E
La Ciotat quartier Poissonniers, villa T4 de 104 m²,
composée d'un séjour de 40 m² donnant sur le
jardin de 80 m² et la terrasse de 16 m² SUD, wc
salle d'eau et 3 chambres à l'étage dont une suite
parentale avec sa...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat 

60 m2
4 pièces
375000€
N° 16215419
18/05/2023

"MAISON DE VILLE sur 2 niveaux avec son carré
de jardin à rénover entièrement, située dans une
rue large et calme de La ciotat proche commerces
et plages et parkings.Au rez-de-chaussée : une
cuisine et une pièce de vie. A l'étage : deux
chambres et un bureau et une salle d'eau avec
W.C. Idéal...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Ciotat 

90 m2
4 pièces
620000€
N° 16190130
12/05/2023

La Ciotat, dans un quartier résidentiel calme, villa
T4 de 90 m², VUE MER de la terrasse de  l'étage,
La villa se compose en rdj d'un grand séjour
cuisine de 40m² donnant sur la terrasse de 22 m²
et le jardin de 88 m² environ, un cellier attenant de
4,6m², wc suspendus indépendants, à l'étage 3...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat 

96 m2
4 pièces
560000€
N° 16141624
29/04/2023

La Ciotat quartier Garoutier, villa T4 de 96 m²,
composée d'un séjour cuisine de 31 m² donnant
sur la terrasse et le jardin SUD de 70 m² env , salle
d'eau wc ind à l'étage, 3 chambres avec  une salle
de bain, wc ind, et une salle d'eau, un espace
bureau de 17 m² donnant sur une terrasse,
garage...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048
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ANNONCES IMMOBILIERES CIOTAT
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Ciotat 

105 m2
4 pièces
586000€
N° 16141626
29/04/2023

OFFRE SPECIALE OFFRE DE REDUCTION DE
25000 E sur le prix de vente de 586 320 E pour
toute souscription avant le 2/04/2023 La Ciotat
quartier Garoutier, villa T4 de 96 m², composée
d'un séjour cuisine de 31 m² donnant sur la
terrasse et le jardin SUD de 70 m² env , salle d'eau
wc ind à l'étage, 3...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat 

90 m2
4 pièces
665000€
N° 16099643
23/04/2023

Villa T4 de 90m2 avec un jardin de 185m2 à la
Ciotat 13600 - Villa T4 de 90m2 avec un jardin de
185m2 à la Ciotat 13600,  A proximité de toutes
commodités et de la mer, Villa de 90m2 en R+1,
Séjour de 40m2, 3 Chambres, 1 salle de bain ,1
salle d'eau et 2 WC Une terrasse de 11m2 ainsi
qu'un jardin...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Vente Maison Ciotat 

90 m2
4 pièces
605000€
N° 16046599
08/04/2023

REF 71924 contact au 09 72 76 01 09 - Au coeur
d'une résidence intimiste de 30 logements se
cache cette villa de 90m2 en duplex donnant sur
un jardin de 65m2. Le rez-de-chaussée est
composé d'un grand séjour/cuisine de 40m2 et
d'une salle d'eau avec WC. L'étage quant à lui,
abrite 3 chambres, une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Ciotat 

125 m2
4 pièces
649000€
N° 16044516
08/04/2023

LA CIOTAT, Dans une impasse au calme absolu,
découvrez cette ravissante villa des années 1980
édifiée sur un terrain d'environ 500m² paysagé
avec piscine couverte. D'une surface d'environ 125
m², elle se compose d'un joli séjour, salle à
manger prolongés par une lumineuse véranda
plein sud, d'une...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0660230841

Vente Maison Ciotat 

89 m2
4 pièces
620000€
N° 15985174
23/03/2023

REF 71718 contact au 09 72 76 01 09 -Nous vous
proposons de découvrir votre nouveau cocon
incarné par cette maison mitoyenne neuve 4
pièces d'une superficie habitable de 90m2. Elevée
sur 2 étages, elle sera composée coté nuit, à
l'étage, de 3 belles chambres, d'une salle de bain
équipée avec sa...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Ciotat 

90 m2
4 pièces
605000€
N° 15985173
23/03/2023

REF 71719 contact au 09 72 76 01 09 -Belle
maison de 90m². Quatre places de parking
incluses. Au niveau bas, grand séjour/cuisine de
40m² ouvert sur la terrasse puis le jardin de 65m²
exposé Est. Salle d'eau avec wc. A l'étage on
retrouve les trois chambres dont deux avec
placard. Salle de bains...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Ciotat 

100 m2
4 pièces
1035000€
N° 15848925
16/02/2023

"Maison de 100m² de plain pied avec terrain de
2600m² possibilité d'agrandissement + 20%.
Proche du centre dans les hauteurs de La Ciotat
cette magnifique maison qui est dans son jus donc
travaux de rénovation à prévoir. Un superbe jardin
naturel ombragé avec son bassin qui peut devenir
une futur...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Ciotat 

105 m2
4 pièces
590089€
N° 15545063
03/12/2022

La Ciotat quartier Garoutier,etnbsp;villa T4 de 104
m², composée d'un séjour cuisine de 31 etnbsp;m²
donnant sur la terrasse et le jardin Ouest de 31 m²
etnbsp;, wc ind salle d'eau à l'étage, 3 chambres
avec etnbsp;une salle de bain, salle d'eau wc ind,
unetnbsp;espace bureau de 9,5 m² donnant sur...
Par SAJATIM - Tel : 0494640048

Vente Maison Ciotat 

105 m2
4 pièces
590089€
N° 15545061
03/12/2022

LA CIOTAT Maison de 104 m²  Maison T4 à
l'architecture CONTEMPORAINE avec TOIT
TERRASSE de16 m² et jardin de 33 m² orientée
sud,  etnbsp;Au rez-de-chaussée: séjour cuisine
de 40 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

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ciotat 

150 m2
5 pièces
836000€
Hono. : 4.5%
N° 16225992
20/05/2023

M-OI La Ciotat, vous propose vous propose en
exclusivité à la vente, une villa plain-pied
entièrement rénovée à 15 min à pied de la
calanque du Mugel et 5 min du centre ville de la
Ciotat. Nichée au fond d'une impasse, cette
maison de 150m2 sur un terrain arboré de 650m2
vous séduira avant tout...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0614937443

Vente Maison Ciotat 

128 m2
7 pièces
570000€
N° 16204467
16/05/2023

Tout près du Vieux-Port de La Ciotat, nous avons
eu un coup de coeur pour cette superbe maison de
ville de 128 m² parfaitement entretenue. Au 2e
étage, sa terrasse d'environ 40 m² est un véritable
joyau au coeur du centre-ville et offre un
ensoleillement toute la journée. Une cuisine d'été...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0682218609

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

Page 4/4

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-ciotat/vente-maison-ciotat-13600/
http://www.repimmo.com

