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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Mallemort 

47 m2
2 pièces
168000€
N° 16115366
24/04/2023

Mallemort - Pont Royal - Dans une petite
copropriété, au calme et dans un quartier
résidentiel, appartement entièrement rénové en
rez-de-chaussée avec garage. Il se compose d'une
belle pièce de vie avec cuisine ouverte, une
chambre, une salle d'eau, un WC. L'appartement
dispose d'une place de...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0610097207

Vente Appartement Mallemort 

38 m2
2 pièces
168000€
N° 16091267
21/04/2023

NOUVEAU ! John Cheetham vous propose un
Appartement entièrement rénové dans le Domaine
sécurisé du Golf de Pont Royal, environ 38 m², Il
se situe au dernier étage dans un angle.  Vous
disposerez d'un salon, une cuisine américaine
entièrement équipée, une  chambre avec placard,
une chambrette, salle...
Par AGENCE - Tel : 0490591500

Vente Appartement Mallemort 

35 m2
2 pièces
138500€
N° 15976243
21/03/2023

Idéal pour investissement locatif - saisonnier et/ou
résidence secondaire A Mallemort, au sein d'une
résidence de tourisme, appartement - 2/3pièces-6
personnes, meublé, d'une surface de  35.39 m² +
balcon + parking, bénéficiant d'un emplacement
privilégié. Grace à l'avantage fiscal du Loueur
Meublé...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Mallemort 

27 m2
2 pièces
90000€
N° 15840059
14/02/2023

JOHN CHEETHAM, l'agence du golf de Pont
Royal, vous propose un appartement vendu
meublé, deux pièces, offrant  27 m² au second et
dernier étage d'une petite résidence. Vous
disposerez d'un coin cuisine ouvert sur le séjour,
une loggia plein ciel, avec une belle vue, une
chambre avec placards, une...
Par AGENCE - Tel : 0490591500

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Mallemort 

65 m2
3 pièces
189000€
N° 16115365
24/04/2023

Mallemort - Pont Royal - Au calme et dans un
quartier résidentiel, appartement entièrement
rénové situé au 1er étage d'une petite copropriété.
Il se compose d'une belle pièce de vie avec cuisine
ouverte, deux chambres, une salle d'eau, un WC
ainsi qu'une grande mezzanine mansardée.
L'appartement...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0610097207

Vente Appartement Mallemort 

57 m2
3 pièces
302000€
N° 16017905
31/03/2023

Cet appartement à vendre est idéalement situé au
sur le Domaine du Golf de Pont Royal.   Il offre un
environnement paisible et agréable. Son
exposition ensoleillée permet de profiter
pleinement de la lumière naturelle tout long de la
journée.  La grande terrasse de 65 M2, est un
espace extérieur...
Par JASON SMITH - Tel : 0699805035

Vente Appartement Mallemort 

36 m2
3 pièces
125000€
N° 15975940
21/03/2023

À la vente, John Cheetham vous propose un
appartement dans le Domaine de Pont Royal,
disposant de 36 m², qui possède les atouts
nécessaires pour vous séduire, au second étage
d'une petite résidence, belle vue dégagée.
Appartement en bail À visiter absolument Vous
découvrirez un salon / salle à...
Par AGENCE - Tel : 0490591500

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Mallemort 

71 m2
4 pièces
399000€
N° 16039948
06/04/2023

Au coeur du Domaine et Golf de Pont Royal 
Appartement T4 refait à neuf entièrement climatisé
calme, sans vis à vis garage et cave en sous sol,
piscine de 20 m pour la résidence A Saisir
Par JASON SMITH - Tel : 0699805035

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Mallemort 

74 m2
5 pièces
318000€
N° 16143652
30/04/2023

Appartement, au centre du village, dans le golf
sécurisé de Pont Royal, offrant 74 m² habitables,
au second étage, vue exceptionnel sur les Alpilles 
Il dispose d'une belle pièce à vivre, cuisine ouverte
et équipée, trois chambres avec placards, dont
une suite parentale, une salle de bains, une...
Par AGENCE - Tel : 0490591500

Vente Appartement Mallemort 

32 m2
21 pièces
120000€
N° 15879925
23/02/2023

L'agence immobilière John Cheetham vous
propose à la vente un appartement dans le
Domaine sécurisé de Pont Royal, situé au
rez-de-chaussée dans un angle, d'une petite
résidence.  Libre de tout bail. Vous disposerez
d'une chambre avec rangements, une salle de
bains, des toilettes séparées, une pièce...
Par AGENCE - Tel : 0490591500

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Mallemort 

44 m2
3 pièces
222000€
N° 15879926
23/02/2023

John Cheetham Immobilier vous présente à la
vente un Bastidon rénové  au sein du Domaine
privé et sécurisé du Golf de Pont Royal, bâti sur
deux niveaux, avec une terrasse donnant sur un
jardinet de 72 m²  Vous disposerez au rez -de-
chaussez, d'un hall d'entrée avec un placard,
toilettes et lavabo,...
Par AGENCE - Tel : 0490591500

Vente Maison Mallemort 

45 m2
3 pièces
222000€
N° 15873351
21/02/2023

Jason Smith vous présente ce bastidon à vendre
magnifiquement rénové sur deux niveaux avec un
jardin clôturé de 107m² Composé d'une belle pièce
de vie lumineuse avec cuisine ouverte équipée des
derniers appareils électroménagers Le séjour se
prolonge sur une belle terrasse avec point d'eau et
accès...
Par JASON SMITH - Tel : 0699805035

Vente Maison Mallemort 

44 m2
3 pièces
222000€
N° 15866866
20/02/2023

À vendre Mas rénové, de 44 m², idéal pour les
vacances ou habitation principale, petites surfaces
adaptées et fonctionnelles, bâti  sur deux niveaux,
dans le Domaine du Golf de Pont Royal, mitoyen
d'un côté. Vous disposerez au rez-de-chaussée
d'un hall d'entrée avec toilettes, un grand placard,
un...
Par AGENCE - Tel : 0490591500

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Mallemort 

4 pièces
635000€
N° 16155809
04/05/2023

Par JASON SMITH - Tel : 0699805035

Vente Maison Mallemort 

51 m2
4 pièces
252000€
N° 16041298
07/04/2023

Parfait pied à terre, Bastidon de 51 m² environ, sur
deux niveaux, il réunit confort et modernité,  Il
dispose à l'étage de trois chambres, au
rez-de-chaussée pièce à vivre avec cuisine
ouverte, ouvrant sur terrasse et jardinet verdoyant,
Bel emplacement résidentiel et recherché,
orientation sud...
Par AGENCE - Tel : 0490591500

Vente Maison Mallemort 

75 m2
4 pièces
270000€
N° 15987056
23/03/2023
Par JASON SMITH - Tel : 0699805035

Vente Maison Mallemort 

82 m2
4 pièces
399000€
N° 15535939
01/12/2022

REF 2306 / L'agence immobilière MAR'IMMO LISA
vous propose en exclusivité à Pont-Royal,
commune de Mallemort une villa individuelle
plain-pied de type 4 de plus de 82 m² habitables
plus garage, le tout sur un terrain d' environ 670m²
clos Le bien est composé de la manière suivant :
un hall...
Par MAR'IMMO LISA - Tel : 0490506980
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mallemort 

5 pièces
665000€
N° 16155810
04/05/2023

opportunité rare , suite en rdc en parfait état ,
nombreuses rénovations effectuées dernièrement
(chauffage, isolation combles,changement pompe
piscine, chauffage piscine,peintures...) calme
exposition idéla , jardin bucolique garage et
parking privatif  A saisir
Par JASON SMITH - Tel : 0699805035

Vente Maison Mallemort 

100 m2
5 pièces
495000€
N° 16143650
30/04/2023

Découvrez en exclusivité cette jolie villa climatisée
de 100m² rénovée avec goût, mitoyenne par un
coté, dans le Domaine sécurisé de Pont Royal,
entre les Alpilles et le Luberon. Au rez de
chaussée, vous disposerez d'une cuisine
américaine entièrement équipée, un cellier, un
salon avec cheminée. A...
Par AGENCE - Tel : 0490591500

Vente Maison Mallemort 

100 m2
5 pièces
435000€
N° 15989722
24/03/2023

Découvrez en exclusivité cette jolie villa climatisée
de 100m² rénovée avec goût, mitoyenne par un
coté, situé dans le Golf sécurisé de Pont Royal, à
30 minutes d'Aix en Provence ! Au rez de
chaussée, vous disposerez d'une cuisine
américaine entièrement équipée, un cellier, un
salon avec cheminée....
Par AGENCE - Tel : 0490591500

Vente Maison Mallemort 

110 m2
5 pièces
635000€
N° 15989721
24/03/2023

Villa de plain-pied dans le Domaine du golf de
Pont Royal, qui vous séduira à coup sûr, elle réunit
confort et modernité, elle offre une surface de 110
m²  sur un terrain de 770 m², dans une rue en
impasse sans nuisance, Elle dispose d'un salon
avec cheminée, ouvrant sur une véranda, cuisine...
Par AGENCE - Tel : 0490591500

Vente Maison Mallemort 

213 m2
5 pièces
950000€
N° 15987054
23/03/2023
Par JASON SMITH - Tel : 0699805035

Vente Maison Mallemort 

256 m2
5 pièces
1590000€
N° 15838588
13/02/2023

Unique , directement sur le Fairway, maison  au
calme  principalement de plein pied
Par JASON SMITH - Tel : 0699805035

Vente Maison Mallemort 

118 m2
5 pièces
430000€
N° 15525363
30/11/2022

etnbsp;Elodie et Alexandre de l'agence Profil et
Patrimoine vous proposent à la vente sur
Mallemort une maison de plain-pied d'environ
118m² sur 700m² de terrain. La maison est
composée d'un grand séjour ouvert sur cuisine, 4
chambres + 1 bureau, une véranda donnant sur
une piscine chauffée et...
Par PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON - Tel :
0611601302

Vente Maison Mallemort 

210 m2
7 pièces
849000€
N° 15764291
27/01/2023

John Cheetham vous présente à la vente à
Mallemort, cette maison individuelle, spacieuse,
construite en 2015, avec une vue exceptionnelle
sur la vallée de la Durance. Exposition sud est,
climatisation réversible. Elle dispose de quatre
chambres, dont deux au rez-de-chaussée, 2 salles
d'eau, une...
Par AGENCE - Tel : 0490591500

Vente Maison Mallemort 

260 m2
10 pièces
1365000€
N° 15667046
04/01/2023

Par JASON SMITH - Tel : 0699805035
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