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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Gardanne 

44 m2
2 pièces
251000€
N° 16234595
23/05/2023

Special investisseur idéal investissement pour
réduire vos impôts avec la loi Pinel  et y loger ses
parents !! Laissez-vous charmer par ce bien
d'exception au 1 étage. Ce 2 pièces d'une surface
de 44.82m² labelisé BBC bâtiment basse
consommation est composé d'une cuisine ouverte
sur un ...
Par MC&A - Tel : 0478140390

Vente Appartement Gardanne CENTRE
VILLE

42 m2
2 pièces
670€
N° 16178914
09/05/2023

Fiche Id-REP10283g : location Gardanne, secteur
Centre ville, T2 d'environ 42.00 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Cour de 4 m2 - Vue :
Rue  -  Construction 1900 Ancienne - Equipements
annexes : cour -   double vitrage -   - chauffage :
Electrique Individuel - A louer 670 Euros
c.c./mois...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Gardanne 

28 m2
2 pièces
110000€
N° 16107822
24/04/2023

Gardanne - 13120 - Votre agence La Provençale
vous propose à la vente cet appartement type2,
sur deux niveaux, situé dans une rue calme en
plein c?ur de Gardanne, proche de toutes les
commodités à pied (gare SNCF, bus, écoles,
commerces). Idéal pour investisseurs et premier
achat. Composé au RDC...
Par LA PROVENCALE GARDANNE - Tel :
0442222020

Vente Appartement Gardanne 

42 m2
2 pièces
154000€
N° 16107814
24/04/2023

GARDANNE - 13120 - Votre agence La
Provençale vous propose en centre-ville, un
appartement T2, entièrement refait à neuf, de
42.25 m² au premier étage d'une copropriété de 6
appartements. Il se compose d'une cuisine
équipée, un salon, 1 chambre, une salle de bain et
un grand dressing. Double...
Par LA PROVENCALE GARDANNE - Tel :
0442222020

Vente Appartement Gardanne 

41 m2
2 pièces
139000€
N° 16107803
24/04/2023

GARDANNE - 13120 - En Exclusivité, rare à la
vente. Dans le centre, au calme et à pied de toutes
les commodités, appartement T2/3 de 41 m² au
premier étage d'une copropriété de3
appartements. Il se compose d'une partie vie de 15
m², un salon et 1 chambre avec salle de bain.
Double vitrage,...
Par LA PROVENCALE GARDANNE - Tel :
0442222020

Vente Appartement Gardanne 

42 m2
2 pièces
154000€
N° 16008530
29/03/2023

GARDANNE - 13120 - Je vous propose en
centre-ville, un appartement T2, entièrement refait
à neuf, de 42.25 m² au premier étage d'une
copropriété de 6 appartements. Il se compose
d'une cuisine équipée, un salon, 1
chambre, une salle de bain et un grand
dressing. Double vitrage, climatisation...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0612403307

Vente Appartement Gardanne 

41 m2
2 pièces
269500€
N° 15957869
16/03/2023

A proximité du centre-ville, dans cette résidence
services destinée aux Seniors, se niche votre futur
bien. Que vous soyez investisseur via le dispositif
loi Pinel ou utilisateur, ce programme vous
intéressera. Je vous propose ce T2 au dernier
étage, ainsi que d'autres appartements T1, T2 et
T3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672767936

Vente Appartement Gardanne 

41 m2
2 pièces
148000€
N° 15884829
24/02/2023

Idéal investisseur ou 1er achat ! En Exclusivité
déléguée par l'Amépi vallée de l'arc, rare à la
vente. Dans le centre-ville de Gardanne, au calme
et à pied de toutes les commodités, appartement
T2/3 de 41m² au premier étage d'une copropriété
de 4 appartements sur 3 étages. Il se compose
d'une...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0688607071

Vente Appartement Gardanne 

54 m2
2 pièces
149000€
N° 15875437
22/02/2023

GARDANNE -13120- IDEAL INVESTISSEUR OU
1ER ACHAT - Votre agence vous propose dans
une petite copropriété cet appartement de type 2/3
situé au 1er étage, il est composé d'un séjour, une
cuisine, une salle d'eau, une chambre et une pièce
noire pouvant faire office de bureau, stockage ou
chambre. Loué...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0688607071

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Gardanne 

67 m2
3 pièces
252000€
N° 16180633
10/05/2023

GARDANNE-13120- Votre Agence La Provençale
Gardanne vous propose au c?ur de la ville cet
appartement de Type 3 avec une belle hauteur
sous plafond et de beaux volumes. L'appartement
sera entièrement restauré pour mettre en valeur
tout le charme dont disposent les appartements de
centre-ville. « Les...
Par LA PROVENCALE GARDANNE - Tel :
0442222020

Vente Appartement Gardanne 

61 m2
3 pièces
268000€
N° 16107809
24/04/2023

GARDANNE-13120- Votre Agence La Provençale
Gardanne vous propose en plein centre, à côté de
l'hôtel de ville cet appartement T3 qui sera
entièrement refait à neuf avec de belles
prestations et de beaux volumes. L'appartement
dispose en outre d'une cave privative et d'une
cour de 60m². Livraison...
Par LA PROVENCALE GARDANNE - Tel :
0442222020

Vente Appartement Gardanne 

63 m2
3 pièces
225000€
N° 16107807
24/04/2023

GARDANNE-13120-Votre agence La Provençale
Gardanne vous présente en exclusivité dans une
résidence calme et à pied de toutes commodités
ce bel appartement en excellent état de 63m² au
1er étage comprenant un séjour, une cuisine, deux
belles chambres. Une salle d'eau et des WC
indépendants. En...
Par LA PROVENCALE GARDANNE - Tel :
0442222020

Vente Appartement Gardanne 

63 m2
3 pièces
225000€
N° 16052571
10/04/2023

Dans une résidence calme et à pieds de toutes
commodités, je vous propose ce bel appartement
en excellent etat de 63m² au 1er étage avec
balcon, cave et place de parking. Co-propriete de
30 lots (pas de procédure en cours). Exclusivité
amépi vallée de l'arc Bérengère Lecompte 06 88
60 70 71
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0688607071

Vente Appartement Gardanne 

64 m2
3 pièces
345300€
N° 15904506
01/03/2023

Appartement T3 avec jardin à partir de 345 300E
Venez découvrir à Gardanne, dans un secteur
recherché, au calme cette jolie résidence
sécurisée. L'appartement T3 de 65m2 comprend :
un grand séjour cuisine d'environ 30m2 ouvert sur
une terrasse de 14m2 et un jardin d'environ 53m2.
Côté nuit,...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0666403581

Vente Appartement Gardanne 

78 m2
3 pièces
299000€
N° 15884828
24/02/2023

GARDANNE - BIVER - 13120 - COUP DE C?UR
ASSURE. Votre agence vous propose en
exclusivité Amépi vallée de l'Arc, dans un quartier
au calme absolu ce magnifique appartement T3 de
78 m². Situé au premier étage d'une résidence
sécurisée, cet appartement saura vous séduire par
ses prestations et sa...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0688607071

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Gardanne 

100 m2
4 pièces
294000€
N° 16107808
24/04/2023

GARDANNE-13120- Votre Agence La Provençale
Gardanne vous propose en plein centre, à côté de
l'hôtel de ville cet appartement T4/5 en duplex qui
sera entièrement refait à neuf avec de belles
prestations et de beaux volumes.
L'appartement disposera d'un grand séjour avec
cuisine américaine, d'une...
Par LA PROVENCALE GARDANNE - Tel :
0442222020
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Vente Appartement Gardanne 

76 m2
4 pièces
202886€
N° 15818879
09/02/2023

F4 de 76 m²  au 2ième étage- Traversant- Petit
balcon côté cuisine. Cave Ref :  6 -  DPE D - GES
B-Estimation des coûts énergétiques : entre 960 et
1340E /an. Montant moyen de charges courantes
:197E/Trim. Estimation Taxe Foncière : 930E/an
Prix de référence : 202 886 E hors frais de
mutation (...
Par 3F SUD - Tel : 0607186953

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Gardanne 

105 m2
5 pièces
380000€
N° 16059381
12/04/2023

Proche de toutes les commodités, au calme et
ensoleillé, Dans une villa divisée en 2 habitations,
bel appartement T5 en duplex disposant de 4
chambres dont 2 en rdc. L'appartement vous offre
une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, accès
direct sur le jardin plein sud, un cellier buanderie,
une...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0612403307

Vente Appartement Gardanne 

140 m2
9 pièces
463000€
N° 15656895
02/01/2023

En exclusivité Amépi vallée de l'arc, je vous
propose cet immeuble de rapport d'environ 140m²,
composé de 4 appartements loués. Vous trouverez
au RDC : un appt T2 de 22m² loué 580E/mois. Au
1er étage : un appt T2 de 30m² loué 600E/mois et
un appt T1 de 28m² loué 550E/mois. Au 2e étage :
un appt T4...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0688607071

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Gardanne 

67 m2
3 pièces
367500€
N° 16153701
03/05/2023

GARDANNE - 13120 -  Maison T3 mitoyenne de
plain-pieds d'environ 67m² sur 506m² de terrain
clos. Elle se compose d'une cuisine équipée,
séjour, 2 chambres, salle de douche, wc. La
maison dispose de 2 garages de près de 30m²,
dont un attenant à la maison offrant de belles
perspectives d'aménagement,...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0612403307

Vente Maison Gardanne 

67 m2
3 pièces
348000€
N° 16153700
03/05/2023

Biver - 13120 - Votre agence vous propose à la
vente cette maison de plain pied T3 composée
d'un séjour, d'une cuisine indépendante, de 2
chambres, d'une salle d'eau et d'un wc. Elle
bénéficie également d'une véranda de 40m² avec
possibilité de créer une troisième chambre, et d'un
garage. Beaucoup...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0612403307

Vente Maison Gardanne 

107 m2
3 pièces
348000€
N° 16152638
03/05/2023

Biver - 13120 - Votre agence La Provençale vous
propose cette maison T3 de plain-pied, composée
d'un séjour, d'une cuisine indépendante, de 2
chambres, d'une salle d'eau et d'un wc et d'un
garage. La maison propose également une
véranda de 40m², qui peut permet de créer une
3ème chambre, Parcelle...
Par LA PROVENCALE GARDANNE - Tel :
0442222020

Vente Maison Gardanne 

68 m2
3 pièces
380000€
N° 16107815
24/04/2023

GARDANNE - 13120 - EXCLUSIVITE AMEPI -
Proche des commerces et écoles. Dans quartier
résidentiel, Maison composée à l'étage d'un
appartement T3 de 68 m² loué 930 dont 65 euros
de charges jusqu'à fin 2024. Et au
rez-de-chaussée d'un ancien bureau d'étude et
atelier d'environ 55 m² avec accès...
Par LA PROVENCALE GARDANNE - Tel :
0442222020

Vente Maison Gardanne 

82 m2
3 pièces
367500€
N° 16107804
24/04/2023

GARDANNE - 13120 - Exclusivité. Rare à la vente
! Maison T3 mitoyenne de plain-pied d'environ
82m² sur 506m² de terrain clos. Elle se compose
d'une cuisine équipée, séjour, 2 chambres, salle
de douche, wc, ainsi qu'une dépendance de 15m².
La maison dispose de 2 garages de près de 30m²,
dont un...
Par LA PROVENCALE GARDANNE - Tel :
0442222020

Vente Maison Gardanne 

68 m2
3 pièces
380000€
N° 15971246
19/03/2023

GARDANNE - 13120 - EXCLUSIVITE AMEPI -
Proche des commerces et écoles. Dans quartier
résidentiel, Maison composée à l'étage d'un
appartement T3 de 68 m² loué 930 dont 65 euros
de charges jusqu'à fin 2024. Et au
rez-de-chaussée un ancien bureau d'étude et
atelier d'environ 55 m² avec accès...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0688607071

Vente Maison Gardanne 

90 m2
3 pièces
339000€
N° 15910733
03/03/2023

"En exclusivité, Clairimmo Gardanne vous
présente cette maison de village constituée de
deux appartements. Idéal investisseur.  Au
rez-de-chaussée, un appartement 36 m² de type 2
loué avec locataire en place depuis 6 ans,
comprenant un séjour / cuisine, une salle d'eau
avec wc et une chambre, avec...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Gardanne 

75 m2
4 pièces
405000€
N° 16194458
13/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent
sur la commune de Gardanne, une maison de
75m² à étage sur un terrain de 438m2, au
rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine
ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 3 chambres
avec placards et une grande salle de bain. Mode
de chauffage climatisation...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Gardanne 

85 m2
4 pièces
411000€
N° 16163310
05/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent
sur la commune de Gardanne, une maison de
85m² à étage sur un terrain de 438m2, au
rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine
ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 3 chambres
avec placards et une grande salle de bain. Mode
de chauffage climatisation...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Gardanne 

85 m2
4 pièces
425000€
N° 16135751
28/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous proposent
sur la commune de Gardanne, une maison de
86m² à étage sur un terrain de 438m2, au
rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine
ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 3 chambres
avec placards et une grande salle de bain. Mode
de chauffage climatisation...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Gardanne 

72 m2
4 pièces
212000€
N° 16107810
24/04/2023

Gardanne - 13120 . La Provençale vous propose à
la vente cette maison en viager occupé à vendre
avec un bouquet de 212.000E et aucune rente.
Mitoyenne d'un côté, de plain-pied, maison de
2015. Grande terrasse côté salon et jardinet avec
abris de l'autre côté. La présente fiche est extraite
du...
Par LA PROVENCALE GARDANNE - Tel :
0442222020

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Gardanne 

95 m2
5 pièces
416000€
N° 16234673
23/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Gardanne, une maison de 95m² à
étage sur un terrain de 438m2, au
rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine
ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 4 chambres
avec placards et une grande salle de bain. Mode
de chauffage climatisation...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Gardanne 

120 m2
5 pièces
426800€
N° 16227882
21/05/2023

GARDANNE - 13120 - Exclusivité. Maison de type
4 d'environ 90m² + dépendance idéale pour une
profession libérale ou atelier, le tout sur 120m² de
terrain. Elle se compose au rdc d'un garage,
buanderie, cave et local d'environ 25m² donnant
sur jardinet avec accès totalement indépendant
(revenus...
Par LA PROVENCALE GARDANNE - Tel :
0442222020
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Vente Maison Gardanne 

104 m2
5 pièces
369000€
N° 16108204
24/04/2023

GARDANNE -13120 - Votre agence vous propose
en EXCLUSIVITE AMEPI cette jolie maison de
plain-pied de type 5 de 104 m² env. construite en
1996, composée d'un séjour, d'une cuisine
américaine équipée, de 4 chambres, bureau, une
salle de bains, un coin buanderie et wc. Terrain de
352 m² plat et clos....
Par AGENCE SAINT JEAN DE MALTE PEYNIER -
Tel : 0442531454

Vente Maison Gardanne 

130 m2
5 pièces
380000€
N° 16016946
31/03/2023

Proche de toutes les commodités, au calme et
ensoleillé, Dans une villa divisée en 2 habitations,
bel appartement T5 en duplex disposant de 4
chambres dont 2 en rdc. L'appartement vous offre
une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, accès
direct sur le jardin plein sud, un cellier buanderie,
une...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0612403307
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