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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Istres 

29 m2
1 pièce
120000€
N° 16134771
28/04/2023

"A Istres quartier Les Cognets Idéal investisseur ! !
!  Appartement de type Studio d'environ 29 m2 au
rez de chaussée d'une copropriété récente.
L'appartement comprend une belle pièce de vie
avec cuisine ouverte et équipée, salle de bains
avec wc, balcon et place de parking privative. Le
bien est...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Istres 

39 m2
2 pièces
160000€
N° 16173015
08/05/2023

"Appartement T2 de 39.50 m² env. au dernier
étage d'une résidence  sécurisée et recherchée
secteur Trigance. une belle  terrasse de 10 m²
sans vis à vis. Ce bien comprend 1 salon cuisine
ouverte, 1 chambre, 1 salle d'eau et 1 wc
indépendant. place de  parking intérieure et
extérieure. A ne pas...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Istres 

66 m2
3 pièces
199000€
N° 16205536
16/05/2023

Magnifique appartement/terrasse/double
garage/faibles charges!! Au c?ur d'une charmante
petite résidence,verdoyante,calme et sécurisée.
Nous vous invitons à venir découvrir ce superbe
appartement de type 3,parfaitement agencé et
offrant de très beaux volumes! Le résidence
comprend seulement 4...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Appartement Istres 

54 m2
3 pièces
209000€
N° 16205535
16/05/2023

Magnifique appartement+grande terrasse+garage 
Situé dans une jolie résidence récente datant de
2019,à deux pas du centre-ville,sans la nuisance
de la route! (en retrait) Nous vous invitons à venir
découvrir ce magnifique appartement de type 3
aux volumes harmonieux situé au premier étage
avec...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Appartement Istres 

66 m2
3 pièces
210000€
N° 16205534
16/05/2023

Rare à la vente!Appartement+terrasse+double
garage+faibles charges! Au c?ur d'une charmante
petite résidence,calme et sécurisée. Nous vous
invitons à venir découvrir ce superbe appartement
de type 3,parfaitement agencé,moderne et décoré
avec goût! Le résidence comprend deux petits
bâtiments.Faibles...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Appartement Istres 

65 m2
3 pièces
223600€
N° 16205533
16/05/2023

Superbe appartement avec terrasse et
stationnement en sous-sol Sur la charmante
commune d'Istres,idéalement situé,au
calme,proche du centre-ville, nous vous invitons à
venir découvrir ce spacieux appartement de type 3
au c?ur d'une charmante résidence et situé au
premier étage avec ascenseur. Lors...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Appartement Istres Istres

62 m2
3 pièces
105000€
N° 16186727
12/05/2023

Dans une petite copropriété au centre ville,
appartement de type 3 situé au 1er étage composé
: séjour ouvert sur cuisine de 25 m², 2 chambres, 1
salle de bains, 1 wc, 1 buanderie. Faible charges,
batiment de 2 étages. Idéal investisseurs.
Par MEDEBERT - Tel : 0442564532

Vente Appartement Istres 

64 m2
3 pièces
242000€
N° 16064745
14/04/2023

Cette nouvelle résidence prend place à quelque
pas du vieil Istres et de toutes les commodités et
services, une ville dynamique et authentique. Elle
propose des appartements allant du studio au T5
pièces duplex. Elle offre des vues panoramiques
sur l'église de Notre-Dame de Beauvoir et
chaque...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0752366655

Vente Appartement Istres 

60 m2
3 pièces
257000€
N° 16031217
04/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : En retour de vente et e frais
réduits de notaire, profitez vite de ce dernier
magnifique T3 de 60 m² avec terrasse et 2
parkings, en centre-ville et avec toutes les
commodités à pied. En frais de notaire réduits, ce
T3 en en 1er...
Par 123webimmo.com - Tel : 0645564301

Vente Appartement Istres Istres

73 m2
3 pièces
168000€
N° 15942678
11/03/2023

SITUE A 5 MIN DU CENTRE VILLE, COMPOSE :
1 SÉJOUR/SALLE A MANGER, 1 CUISINE AVEC
LOGGIA, 2 CHAMBRES, 1 SALLE DE BAINS, 1
WC, 1 DRESSING, 1 TERRASSE ET JARDIN. 1
CAVE ET 1 PARKING. VENDU AVEC
LOCATAIRE EN PLACE, LOYER ACTUEL 758 E
c.c
Par MEDEBERT - Tel : 0442564532

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Istres 

78 m2
4 pièces
169000€
N° 16162620
05/05/2023

T4 IDEAL FAMILLE AVEC ENFANTS Résidence «
LES LOGIS DE GRIGNAN», à proximité
immédiate du centre-ville et de toutes commodités.
Référence E00640025L CE  TRAVAUX A
PREVOIR . Profitez des prestations de cet
agréable appartement de type T4, rue des
Vignerons dans une résidence familiale et bien...
Par ERILIA TRANSACTION - Tel : 0676443974

Vente Appartement Istres 

75 m2
4 pièces
162500€
N° 16162618
05/05/2023

T4 IDEAL FAMILLE AVEC ENFANTS Résidence «
LES LOGIS DE GRIGNAN», à proximité
immédiate du centre-ville et de toutes commodités.
 TRAVAUX A PREVOIR MAIS PRIX
NEGOCIABLE ! Profitez des prestations de cet
agréable appartement de type T4, rue des
Vignerons dans une résidence familiale et bien...
Par ERILIA TRANSACTION - Tel : 0676443974

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Istres 

103 m2
3 pièces
334000€
N° 16205529
16/05/2023

Villa atypique disposant d'un grand jardin arboré
Dans un cadre privilégié,au calme absolu,nous
vous invitons à venir découvrir ce superbe bas de
villa,de type 3,d'une surface de 103m² env. sur un
terrain clos et arboré de 700m² env. dont une
partie en restanque. Sans plus attendre,voici le...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Maison Istres 

71 m2
3 pièces
193000€
N° 16186074
11/05/2023

M-OI Istres vous propose à la vente référence
3245-ASA en exclusivité une maison de ville de
type T3 en R+3 en plein coeur de Istres. L'adresse
du bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les
informations financières sont disponibles en ligne
sur le site de Mon Office Immobilier avec la...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0617570016

Vente Maison Istres 

104 m2
3 pièces
340000€
N° 16173258
08/05/2023

A vendre à Istres, dans un quartier calme et
idéalement situé, une charmante maison de plain
pied d'une superficie de 104m2. Cette maison
dispose d'une exposition plein sud, offrant une
luminosité optimale tout au long de la journée. En
entrant dans la maison, vous trouverez un
spacieux salon de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663966104

Vente Maison Istres Istres

64 m2
3 pièces
280000€
N° 16017233
31/03/2023

Situé à 5 min du centre ville, composée d'un hall, 1
séjour, 1 salle à manger (poss 3eme chambre), 1
cuisine séparée, 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 wc
indep. 2 terrasses (nord et sud). Sur un jolie terrain
entretenu de 450 m². fenetres pvc double
vitrage.arrosage eau canal. travaux de remise au
gout...
Par MEDEBERT - Tel : 0442564532
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Vente Maison Istres Istres

65 m2
3 pièces
120000€
N° 15913564
03/03/2023

Maison de village en R+2 La maison de se
compose au RDC d'une entrée, un  séjour ,une
cuisine ,un wc. Au première étage se trouve une
chambre avec une salle d'eau. Au deuxième et
dernier étage se trouve une chambre. Beaux
volumes , chauffage électrique  Contact direct 06
14 49 08 89
Par MEDEBERT - Tel : 0442564532

Vente Maison Istres Istres

60 m2
3 pièces
126000€
N° 15783376
31/01/2023

MAISON DE VILLAGE COUP DE COEUR !!! AU
REZ DE CHAUSSEE LE SALON ET WC, AU
PREMIER NIVEAU UNE BELLE CUISINE
EQUIPEE ET SALLE D'EAU, ET AU 2°NIVEAU 1
CHAMBRE ET UN BUREAU. MAISON
ENTIEREMENT RENOVE AU GOUT DU JOUR,
FACADE NEUVE ET TRES LUMINEUSE !!!
LOCATAIRES EN PLACE DONC RAPPORT
LOCATIFS...
Par MEDEBERT - Tel : 0442564532

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Istres 

122 m2
4 pièces
415000€
N° 16228312
21/05/2023

COUP DE COEUR ASSURÉ ! Superbe maison 4
pièces de 122m² sur deux niveaux sur une parcelle
de 224m², construite en 1994. Idéalement situé, en
plein c?ur du centre-ville d'Istres, Ranquet, l'un des
quartiers les plus prisés, en plein coeur de la
pinède au bord de l'étang. Cette maison se
compose d'un...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Istres 

90 m2
4 pièces
334500€
N° 16205528
16/05/2023

Grande maison de type 4 + combles aménagés +
extérieur Nous vous invitons à venir découvrir cette
grande maison de type 4 Bis élevée d'un étage sur
rez-de-chaussée,située dans un quartier calme et
résidentiel de la charmante commune d'Istres.
Proche de toutes commodités,centre...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Maison Istres 

84 m2
4 pièces
325000€
N° 16173016
08/05/2023

"Istres Secteur calme et recherché proche
campagne baïle Maison de plain-pied de 84 m²
environ sur une parcelle de 470 m² environ. Elle
est  composée d'un hall d'entrée, salon , cuisine
indépendante, 2 chambres, 1 bureau , 1 wc
indépendant et 1 salle d'eau . En extérieur,
terrasse, jardin paysagé,...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Istres 

100 m2
4 pièces
329000€
N° 16117628
24/04/2023

Bouches du Rhône - Istres - 13800 - Maison de
ville de 100 m² soit 95 m2 en loi Carrez avec
terrasse et jardin exposés Sud, idéalement placée
au centre de Istres - COUP DE COEUR ! Je vous
propose en exclusivité cette jolie maison
entièrement refaite avec goût et qui peut être
organisée de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624164015

Vente Maison Istres 

90 m2
4 pièces
405000€
N° 15988036
24/03/2023

"Istres proche école Gouin Maison de plain-pied de
90  m² environ sur une parcelle de 821 m² environ.
Elle est  composée d'un hall d'entrée, salon séjour,
cuisine indépendante, bureau ,cellier, 3 chambres,
wc indépendant, salle d'eau  avec wc. En
extérieur, abri voiture de 38m², abri de jardin,...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Istres 

76 m2
4 pièces
90000€
N° 15535293
01/12/2022

Achetez cette villa avec 3 chambres sur le territoire
d'Istres. N'hésitez pas à contacter AXION pour
planifier une visite. Offrant 76m2, l'espace intérieur
comprend un espace nuit comprenant 3 chambres
et un espace cuisine. La villa comprend un petit
jardin permettant de prendre l'air. À...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Istres 

112 m2
5 pièces
329000€
N° 16235561
23/05/2023

Exclusivité à ne pas rater ! Superbe Villa 5 pièces
de 112m² avec garage sur une parcelle de 305m²
construite en 1984 dans un quartier résidentiel
calme à Istres. Cette villa se compose d'un séjour
de 33m², une cuisine équipée séparée, une
chambre de 10,2m², une buanderie et des WC
séparés. À...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Istres 

110 m2
5 pièces
370000€
N° 16205526
16/05/2023

Coup de c?ur assuré pour cette superbe maison
de type 5! Sur la charmante commune
d'Istres,située dans un quartier calme et
résidentiel,nous vous invitons à venir découvrir
cette superbe maison de type 5,élevée d'un étage
sur rez-de-chaussée,entièrement rénovée et
décorée avec goût! Vous serez...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Maison Istres 

98 m2
5 pièces
375000€
N° 16205124
16/05/2023

"Istres Quartier du cors de la carrière. A deux pas
de toutes commodités. Votre agence Clairimmo
locale vous invite à découvrir cette charmante
maison en R+1 non mitoyenne comprenant hall
d'entrée, salon séjour, cuisine indépendante et
équipée, 4 chambres, wc, salle de bains,
cheminée, forage,...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Istres 

131 m2
5 pièces
565000€
N° 16173250
08/05/2023

"Istres à deux pas des écoles et commodités.
Votre agence Clairimmo locale vous invite à
découvrir rapidement cette magnifique villa de
plain pied comprenant grand salon séjour, cuisine
ouverte et équipée, 4 chambres dont une suite
parentale avec dressing et salle d'eau privative, 2
wc, salle de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Istres 

112 m2
5 pièces
340000€
N° 15988038
24/03/2023

"Istres à deux pas du centre ville Votre agence
locale Clairimmo Istres vous invite à découvrir
cette charmante maison type 5 comprenant entrée,
cellier, salon séjour, cuisine ouverte et équipée, 4
chambres, balcon, dressing, 2 wc, salle d'eau,
terrasse, balcon, garage et jardin. Aucuns travaux
à...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Istres Istres

112 m2
5 pièces
378000€
N° 15952174
14/03/2023

Secteur Entressen , nous vous proposons cette
villa T5 qui se compose: Au RDC d'une entrée
avec placards, une cuisine séparé et aménagée
ainsi qu'une grande pièce de vie avec cheminée
donnant sur une terrasse coté sud. Un grand
garage est présent avec porte communicante sur
le jardin à l'arrière. A...
Par MEDEBERT - Tel : 0442564532

Vente Maison Istres 

114 m2
5 pièces
450000€
N° 15759509
26/01/2023

"Istres La Romaniquette   Vue étang et parc  !  Au
calme et à deux pas de toutes commodités.  Votre
agence Clairimmo locale vous invite à découvrir
cette charmante villa  de 114m² environ. Elle
comprenant  salon, séjour, cuisine ouverte
aménagée  et équipée, 3 chambres dont une suite
parentale  au...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Istres 

148 m2
6 pièces
325000€
N° 16169853
07/05/2023

BSK IMMOBILIER vous propose en exclusivité sur
Istres, ce superbe haut de villa de 149m² avec
jardin et piscine privative. Le bien dispose dans
séjour avec cuisine ouverte de 50m², avec poêle à
bois, donnant sur une vaste véranda plein sud de
30m², soit un espace de vie d'environ 80m². Côté
nuit, 4...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0626029248
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Vente Maison Istres 

177 m2
6 pièces
750000€
N° 16028607
04/04/2023

"Notre agence immobilière Clairimmo à Istres a
sélectionné pour vous cette maison pour sa
situation, son calme et son confort moderne?.
Située dans un quartier calme de la ville d'Istres,
belle maison contemporaine de 177 m² environ sur
682 m² de terrain clos, sans vis-à-vis. De
construction...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818
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