ANNONCES IMMOBILIERES ISTRES
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 septembre 2019

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

Vente Appartement Istres

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Istres

Vente Appartement Istres

2 pièces
178000€
N° 11142926
06/09/2019

39 m2
2 pièces
160000€
N° 11193163
19/09/2019
Cette résidence profite d'un coin paisible au coeur
de la ville d'Istres tout en étant proche du
centre-ville (moins de 10 min). Cette petite
résidence de 60 logements entièrement sécurisée
avec portail motorisé vous offrira un cadre de vie
exceptionnel aux portes de la Méditerranée et la
Côte...
Par AF INVEST - Tel : 0484254130

Vente Appartement Istres
39 m2
2 pièces
145000€
N° 11193162
19/09/2019
Cette résidence profite d'un coin paisible au coeur
de la ville d'Istres tout en étant proche du
centre-ville (moins de 10 min). Cette petite
résidence de 60 logements entièrement sécurisée
avec portail motorisé vous offrira un cadre de vie
exceptionnel aux portes de la Méditerranée et la
Côte...
Par AF INVEST - Tel : 0484254130

Vente Appartement Istres
41 m2
2 pièces
146000€
N° 11193155
19/09/2019
Situé au sud-ouest d'Istres, sur l'ancienne route de
la transhumance, le quartier résidentiel de
Trigance est composé de plusieurs parcs et de
nombreuses villas. Cette réalisation de 113
logements est située au calme au sein de la
nature. Le c?ur de la ville et la plage sont
accessibles en quelques...
Par AF INVEST - Tel : 0484254130

Vente Appartement Istres
40 m2
2 pièces
135000€
N° 11193154
19/09/2019
Situé au sud-ouest d'Istres, sur l'ancienne route de
la transhumance, le quartier résidentiel de
Trigance est composé de plusieurs parcs et de
nombreuses villas. Cette réalisation de 113
logements est située au calme au sein de la
nature. Le c?ur de la ville et la plage sont
accessibles en quelques...
Par AF INVEST - Tel : 0484254130

Au c ur du centre ancien d'Istres et à 300 mètres
de l'étang de l'Olivier, Architecture et Immobilier
vous propose cet appartement de type 2 de 38 m2
avec séjour/cuisine de 21 m2, terrasse de 14 m2
dans une résidence sécurisée par vidéophone.Le
prix comprend 1 place de parking + local à vélos....
Par Architecture et Immobilier - Tel : 0662508565

Vente Appartement Istres
48 m2
2 pièces
185500€
N° 11088570
31/08/2019
Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Bel appartement
avec terrasse et parking, dans le centre-ville et
avec toutes les commodités à pied. Construction
neuve RT2012 avec ascenseurs et volets
electriques. VOTRE AGENCE 123WEBIMMO.
COM.Informations LOI ALUR : ...
Par 123webimmo.com - Tel : 0645564301

Vente Appartement Istres
44 m2
2 pièces
182000€
N° 10916308
27/06/2019

Vente Appartement Istres

56 m2
3 pièces
182000€
N° 11193161
19/09/2019

68 m2
3 pièces
113000€
N° 11184074
17/09/2019

Cette résidence profite d'un coin paisible au coeur
de la ville d'Istres tout en étant proche du
centre-ville (moins de 10 min). Cette petite
résidence de 60 logements entièrement sécurisée
avec portail motorisé vous offrira un cadre de vie
exceptionnel aux portes de la Méditerranée et la
Côte...
Par AF INVEST - Tel : 0484254130

COUP DE FUSIL! - Appartement de type 3 de
68m² + loggia + cave privative situé au troisième
étage avec ascenseur. Nous vous invitons à venir
découvrir sur la commune d'Istres ce spacieux
appartement de type 3 à tout petit prix! Il comprend
Une entrée avec deux penderies un séjour une
grande cuisine...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Appartement Istres

Vente Appartement Istres

61 m2
3 pièces
202000€
N° 11193157
19/09/2019

65 m2
3 pièces
140000€
N° 11184070
17/09/2019

Situé au sud-ouest d'Istres, sur l'ancienne route de
la transhumance, le quartier résidentiel de
Trigance est composé de plusieurs parcs et de
nombreuses villas. Cette réalisation de 113
logements est située au calme au sein de la
nature. Le c?ur de la ville et la plage sont
accessibles en quelques...
Par AF INVEST - Tel : 0484254130

Pour les amoureux de l'ancien et des belles
pierres, sur la jolie ville d'Istres, nous vous
proposons un appartement de type 3 de 65m² en
rez de chaussée d'un mas tout en pierre datant du
15eme siècle Vous disposerez de 2 jardins
d'environ 60m² chacun, côté sud et nord de la
bâtisse. Ce bien se...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Appartement Istres

Vente Appartement Istres

61 m2
3 pièces
185000€
N° 11193156
19/09/2019

85 m2
3 pièces
187000€
N° 11184062
17/09/2019

Ventes appartements 3 pièces

Situé au sud-ouest d'Istres, sur l'ancienne route de
la transhumance, le quartier résidentiel de
Trigance est composé de plusieurs parcs et de
nombreuses villas. Cette réalisation de 113
logements est située au calme au sein de la
nature. Le c?ur de la ville et la plage sont
accessibles en quelques...
Par AF INVEST - Tel : 0484254130

Grand appartement duplex de type 3 + terrasse +
garage dans une résidence calme, sécurisée et
verdoyante Sur la commune d'Istres, nous vous
invitons à venir découvrir ce superbe appartement
duplex de type 3 avec sa grande terrasse au
troisième étage avec ascenseur. Idéalement situé,
à deux pas du...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Appartement Istres

Vente Appartement Istres

Vente Appartement Istres

Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Dernier T2 de 44 m²
avec terrasse et parking, dans le centre-ville et
avec toutes les commodités à pied. Construction
neuve RT2012 avec ascenseurs et volets
electriques. Possibilité d'intégrer PTZ + (zone A) et
loi Pinel. VOTRE...
Par 123webimmo.com - Tel : 0645564301

59 m2
3 pièces
187500€
N° 11193164
19/09/2019

70 m2
3 pièces
107000€
N° 11184076
17/09/2019

48 m2
3 pièces
156000€
N° 11088675
27/08/2019

Cette résidence profite d'un coin paisible au coeur
de la ville d'Istres tout en étant proche du
centre-ville (moins de 10 min). Cette petite
résidence de 60 logements entièrement sécurisée
avec portail motorisé vous offrira un cadre de vie
exceptionnel aux portes de la Méditerranée et la
Côte...
Par AF INVEST - Tel : 0484254130

Special investiseurs Appartement de type 3 de
70m² env + cave privative situé au deuxième
étage avec ascenseur. Il comprend Une entrée
avec placards de rangements un séjour une
grande cuisine équipée un cellier deux chambres
une sdb douche un WC une cave spécial
investisseurs possibilité de le...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Dans un résidence de standing sécurisée et très
bien entretenue, nous vous proposons ce
magnifique appartement de type 3 d'environ 49 m².
Il est composé d'un séjour cuisine donnant sur une
terrasse de 7m² avec vue dégagée , deux
chambres, une salle de bain et toilettes séparées.
L'immeuble de 2010...
Par SG CONSEIL ET PATRIMOINE - Tel :
33699115678
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Vente Appartement Istres

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Istres

62 m2
4 pièces
136000€
N° 11184071
17/09/2019

82 m2
4 pièces
232500€
N° 11193166
19/09/2019
Cette résidence profite d'un coin paisible au coeur
de la ville d'Istres tout en étant proche du
centre-ville (moins de 10 min). Cette petite
résidence de 60 logements entièrement sécurisée
avec portail motorisé vous offrira un cadre de vie
exceptionnel aux portes de la Méditerranée et la
Côte...
Par AF INVEST - Tel : 0484254130

Coup de coeur pour cet appartement en duplex de
type 4 Sur la commune d'Istres, je vous invite à
venir découvrir ce beau duplex atypique de type 4
d'une surface de 78m² au 1er niveau d'une maison
de ville Entièrement refait à neuf et avec goût A
venir visiter rapidement vous tomberez sous le...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Appartement Istres
70 m2
4 pièces
175000€
N° 11184065
17/09/2019

Vente Appartement Istres
74 m2
4 pièces
239000€
N° 11193159
19/09/2019
Situé au sud-ouest d'Istres, sur l'ancienne route de
la transhumance, le quartier résidentiel de
Trigance est composé de plusieurs parcs et de
nombreuses villas. Cette réalisation de 113
logements est située au calme au sein de la
nature. Le c?ur de la ville et la plage sont
accessibles en quelques...
Par AF INVEST - Tel : 0484254130

70 m2
4 pièces
225000€
N° 11193158
19/09/2019
Situé au sud-ouest d'Istres, sur l'ancienne route de
la transhumance, le quartier résidentiel de
Trigance est composé de plusieurs parcs et de
nombreuses villas. Cette réalisation de 113
logements est située au calme au sein de la
nature. Le c?ur de la ville et la plage sont
accessibles en quelques...
Par AF INVEST - Tel : 0484254130

Vente Maison Istres

75 m2
3 pièces
296000€
N° 11184053
17/09/2019

112 m2
5 pièces
319000€
N° 11184051
17/09/2019

Véritable bijou au bord de l'eau - Villa de type 3 de
75m² sur un terrain clos et arboré en restanque de
423m² Sur le commune d'Istres, nous vous invitons
à venir découvrir cette petite merveille située en
face du port des heures claires Perchée dans la
colline, elle vous offrira une splendide vue...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Villa de 112m² sur un terrain de 425m² aux portes
de la romaniquette La villa se compose -d'une
entrée -un grand séjour -une cuisine séparée
équipée 4 chambres dont une en rdc -2wc -2 sdb
-un grand salon avec cheminée -climatisation -une
buanderie -grand garage de 26 m² Terrain
piscinable Aucun vis...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Maison Istres

Appartement de type 3/4 + balcon + cave + grand
parking Sur la commune d'Istres, nous vous
invitons à venir découvrir ce spacieux appartement
de type 3 de 70m2 situé dans une belle résidence
Vous serez charmé par le secteur! Il est
idéalement placé, proche de toutes commodités et
a 5minutes à pieds...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Appartement Istres

90 m2
4 pièces
257000€
N° 11184058
17/09/2019
Pavillon T4 + jardin + garage Sur la commune
d'Istres, nous vous invitons à venir découvrir ce
charmant pavillon de type 4 mitoyen d'un coté
d'une surface de 88m² sur un terrain clos de 230m²
Idéalement situé, dans un environnement calme,
proche de toutes commodités : gare, école, petits
commerces...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

150 m2
5 pièces
480000€
N° 11172894
14/09/2019
TOUTES LES PHOTOS DE CE BIEN SUR
actusimmo - 190112 - ISTRES - Quartier
résidentiel - Belle villa de construction traditionnelle
comprenant 150m² habitables, 3 chambres dont
une en mezzanine et une en rdc, un salon ouvert
sur le séjour et la cuisine, 2 salles d'eau, un
garage. Le terrain de 900m²,...
Par ACTUS IMMOBILIER - Tel : 0490562647

Vente Maison Istres

Vente Maison Istres

Coup de c?ur - Superbe appartement de type 4 de
90m² - balcon - cave - place de parking Sur la
commune d'Istres, nous vous invitons à venir
découvrir ce superbe appartement de type 4 très
lumineux et avec de beaux volumes situé au
troisième et dernier étage d'une agréable
résidence, fermée, proche...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Istres

120 m2
4 pièces
338000€
N° 11184050
17/09/2019
Sur la commune d'Istres, nous vous invitons à
venir découvrir cette superbe villa de plain pied de
type 4 avec garage et piscine Coup de c?ur assuré
pour cette superbe villa de pain pied de 120m² sur
un terrain clos de 410m² Elle à tout pour vous
charmer! De très beaux volumes, pas de travaux
à...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

82 m2
5 pièces
249000€
N° 11099851
29/08/2019
Villa Istres 5 pièces de 82 m2 avec garage et jardin
de 40 m² - Votre agence vous propose en
exclusivité sur la commune d'istres 13800 Une
agréable maison de type 5 de 82m² avec garage
et jardin En rez-de-chaussée: cuisine, séjour,
rangement et terrasse de 37 m² A l'étage 3
chambres avec...
Par logela - Tel : 0490496548

Vente Maison Istres

Vente Maison Istres

110 m2
5 pièces
180000€
N° 11184063
17/09/2019

T4 de 84m2 avec son balcon exposé plein Sud.
Je vous invite à venir découvrir ce spacieux
Appartement de Type 4 de 84m2. Très lumineux,
vous pourrez profiter de l'ensoleillement sur son
grand balcon, exposé plein sud. Ce bien est
composé : D'une grande pièce a vivre répartie en
trois...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Maison Istres

Vente Maison Istres

Vente Appartement Istres
85 m2
4 pièces
135000€
N° 11184072
17/09/2019

Ventes maisons 5 pièces et +

Ventes maisons 4 pièces

90 m2
4 pièces
175000€
N° 11184064
17/09/2019

Vente Appartement Istres

Ventes maisons 3 pièces

Sur la commune d'Istres, nous vous invitons à
venir découvrir ce spacieux appartement de type 5
d'une surface de 110m² avec balcon situé en
rez-de-chaussée surélevé Vous disposez d'un
grand parking devant la résidence Secteur calme
proche de toutes commodités Fort potentiel. De
très beaux volumes....
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

77 m2
4 pièces
255000€
N° 10706398
05/05/2019
Dans un état irréprochable, superbe pavillon T4
avec jardin et garage dans un quartier recherché,
séjour 25 m², très jolie cuisine, 3 chambres, 2 wc,
salle d'eau équipée, climatisation réversible, cc
gaz, menuiseries PVC, volets alu, prestations
soignées et de qualité avec des matériaux
naturels....
Par CDIMMO - Tel : 0613315152
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180 m2
6 pièces
499000€
Hono. : 4.39%
N° 11186335
17/09/2019
M-OI Istres vous propose à la vente une maison de
style provençal avec une dépendance et une
piscine dans un jardin joliment arboré, réf
1155-ASA : L'adresse du bien, la vidéo de visite
virtuelle et toutes les informations financières sont
disponibles sur le site de Mon Office Immobilier
avec la...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0617570016

ANNONCES IMMOBILIERES ISTRES
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 septembre 2019

Vente Maison Istres

Vente Maison Istres

Vente Maison Istres

200 m2
6 pièces
635000€
N° 11115370
30/08/2019

250 m2
7 pièces
1045000€
N° 11186336
17/09/2019

TOUTES LES PHOTOS DE CE BIEN SUR
actusimmo - 190302 - ISTRES - En campagne
mais non isolée - Belle maison style mas
entièrement rénovée comprenant 4 chambres et
un T2 indépendant, un grand salon-séjour cuisine
de 68m², une cuisine d'été de 36m² donnant sur un
terrain paysager de 2270m², au calme et...
Par ACTUS IMMOBILIER - Tel : 0490562647

M-OI Istres (13118) vous propose à la vente ce
mas avec nombreuses prestations sur grand
terrain clos et paysagé de 10251 m2, réf
1131-ASA : Possibilité plusieurs logements / 250
m2 habitables / 6 chambres / Dépendance /
Piscine extérieure / Écuries L'adresse du bien, la
vidéo de visite virtuelle...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0617570016

Vente Maison Istres

800 m2
23 pièces
2200000€
Hono. : 4.76%
N° 10636448
14/04/2019

Vente Maison Istres
132 m2
6 pièces
292600€
N° 11078200
08/08/2019

M-OI de Istres (13800) vous propose à la vente ce
domaine entièremeent entrenue sur la commune
d'Istres Annonce référencée 881-SA pour
connaitre l'adresse , voir la visite par vidéo , plus
de photos et tous les détails du bien , RDV sur le
site de "Mon Office Immobilier" -> Référence
annonce :...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0617570016

210 m2
7 pièces
435000€
N° 10976944
15/07/2019

Istres - Vente maison 135 m² dans quartier calme
Maison de ville mitoyenne de 135 m² située à
Istres dans un beau quartier, au calme. Le bien a
trois niveaux. En rez-de-chaussée, vous trouverez
une cuisine équipée, un salon / salle à manger,
une buanderieet des wc indépendants. Au premier
étage se...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0651385780

Vente Maison Istres

Emeline et Roland, vos Conseillers Indépendants
Dr House Immo à votre écoute au 06 51 62 20 58
et au 06 30 13 89 54, vous proposent : Proche
centre ville,nous vous proposons cette maison au
calme sur une parcelle de 600 m² clos et arboré
qui se compose : Au RDC ,un appartement T3 de
90 M² environ...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0630138954

Vente Maison Istres Istres
146 m2
6 pièces
628300€
N° 11038896
27/07/2019

176 m2
7 pièces
483000€
N° 10737172
13/05/2019

Dans le quartier proche piscine et college a deux
pas des commerces belle villa de 146m2 habitable
avec en rez de chaussée un immense sejour
plafond a la francaise et poutres d'époque ,une
cuisine avec cellier avec acces salle a manger et
terrasse exterieure couverte 2 grandes chambres
avec...
Par JAROD IMMOBILIER - Tel : 0490569441

Vente Maison Istres

Très belle maison T7 en R+1 avec une vue
imprenable de 176 m² sur une parcelle de 580 M²,
rare a la vente. Elle est composée au rdc d'un
appartement qui peut s'utiliser en indépendant
avec 2 Chambres , un séjour, une cuisine , une
salle d'eau, wc, une buanderie. A l'étage , on
trouve un grand...
Par MEDEBERT - Tel : 0442564532

Vente Maison Istres
220 m2
6 pièces
375000€
N° 10898956
22/06/2019

225 m2
8 pièces
389000€
N° 11184048
17/09/2019

Istres centre ville magnifique loft atypique de 220
m² env sh, sur 3 niveaux réalisé par un architecte.
Prestations de qualité. Visiophone à tous les
étages. Au rdc vous trouverez une grande
chambre de 18 m² avec placard, une suite
parentale de 18 m² avec la salle d'eau. A l'étage
une grande...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0771263909

ISTRES, pour les amoureux de l'ancien Grande
maison de ville de plus de 220m2, 7 chambres,
terrasse de 54m2, cour de 100m2. Idéal pour une
grande famille Je vous invite a venir découvrir
cette grande maison de ville de plus de 220m2.
Vous tomberez sous le charme de cette bâtisse
des années 40, très...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389
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