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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Marignane 

30 m2
1 pièce
112000€
N° 15958605
16/03/2023

L'agence Ostium Immobilier vous propose à la
vente :  Idéal premier achat ou investissement
locatif :  à proximité des commodités, beau studio
d'environ 30m2 ( 29.90m2 loi Carrez ). Il est
composé d'une entrée avec rangements, une
grande salle de bains, une agréable et lumineuse
pièce à vivre avec...
Par OSTIUM IMMOBILIER - Tel : 0684719350

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Marignane 

71 m2
4 pièces
169000€
N° 16194103
13/05/2023

Votre agence PEPS'IMMO vous propose A LA
VENTE en plein centre de Marignane, un bel
appartement T4 au 1er étage avec une vue sur la
verdure. Dans un cadre calme, et à la fois à
proximité immédiate de tous commerces, avec un
parking libre dans la résidence, cet appartement
d'environ 71 m2 vous...
Par PEPS'IMMO SARL - Tel : 0662070399

Vente Appartement Marignane 

79 m2
4 pièces
268000€
N° 16108262
24/04/2023

Laurence et Sabrina vous proposent sur la
commune de Marignane (13700) un appartement
dans une résidence fermée et sécurisée .  Le bien
se compose d'une entrée , un cellier, une cuisine
séparée , un salon salle à manger donnant sur un
balcon sans vis à vis , deux chambres et possibilité
d'en faire...
Par LA CASA DEL IMMOBILIER - Tel :
0625305272

Vente Appartement Marignane 

114 m2
4 pièces
198000€
N° 15749802
24/01/2023

MARIGNANE CENTRE VILLE : EXCLUSIVITE .
Dans un quartier en  fin de rénovation prévue en
2024, face à l'église Saint Nicolas , T4 de 72 M2,
lumineux et refait à neuf, + Local  de  42 M2 
pouvant être aménagé en Studio.  L' Appartement
et le Local sont situés au 1 er étage d'un immeuble
de 2 étages....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624867557

Vente Appartement Marignane 

72 m2
4 pièces
159000€
N° 15749801
24/01/2023

MARIGNANE CENTRE VILLE : EXCLUSIVITE . 
Dans un quartier en fin de rénovation prévue en
2024 , face à l'église Saint Nicolas, Beau T4 de 72
M2, lumineux et refait à neuf, situé au 1er étage
d'un immeuble de 2  étages. Il est composé de :
Cuisine / Séjour de 34 M2. 2 Chambres de 14 et
10 M2. 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624867557

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Marignane L'ESTÉOU

80 m2
4 pièces
308000€
N° 16227625
21/05/2023

Fiche Id-REP150287 : Proche Marignane, secteur
L est?ou, Maison au calme et mitoyenne  d'environ
80 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Jardin de 162 m2 - Vue : Ext?rieur  -  Construction
2003 Contemporaine - Equipements annexes :
jardin -  terrasse -  garage -   parking -   double
vitrage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Marignane 

81 m2
4 pièces
420000€
N° 16193205
13/05/2023

Fiche Id-REP146810 : Marignane, Maison jardin
d'environ 81 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Terrain de 500 m2 - Vue : Degag?e -
 Construction 1970 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  forage -  garage -  
parking -   et Climatisation r?versible - chauffage
:...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Marignane 

149 m2
5 pièces
595000€
N° 16228332
21/05/2023

Très belle maison située sur Marignane, dans un
secteur recherché, de Type 5 de 148m² avec un
garage de 20m² attenant à la maison, comprenant
une parcelle de 1498m². Vous trouverez un grand
séjour lumineux de (44m²) avec une mezzanine
(12m²) idéale pour un bureau, vous saurez
également profiter...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Marignane 

161 m2
5 pièces
785000€
N° 16108263
24/04/2023

Sur la commune de Marignane limitrophe à Gignac
la nerthe dans un secteur calme Laurence et
Sabrina vous proposent une maison d'environ de
161m2 .  Le bien se compose au RDC d'une
entrée d'un salon/séjour ouvert sur une  cuisine
toute équipée donnant sur une terrasse , deux
chambres , une salle de...
Par LA CASA DEL IMMOBILIER - Tel :
0624043021
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