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

Vente Appartement Marignane

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Marignane
60 m2
3 pièces
44000€
N° 13159086
02/04/2021
Appartement aux enchères MISE A PRIX : 44 000
EUR MARIGNANE Appartement T3 60.42 m2
Balcon (13700): -Un logement, comprenant une
pièce à vivre, une cuisine avec cellier attenant, une
salle de bain et deux chambres, deux loggias. ce
bien fait l'objet d'une vente par adjudication.le
montant...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0970249759

Vente Appartement Marignane

71 m2
3 pièces
162000€
N° 13061409
04/03/2021

49 m2
3 pièces
149000€
N° 12891133
24/01/2021

89 m2
4 pièces
181000€
N° 13114571
21/03/2021

REF : IA-DILE-04-A EXCLU !!!etnbsp;IDEAL
INVESTISSEUR FONCIER SANS RISQUE
Placement foncier autofinancé par les revenus
locatifs existants. Contactez-nous pour plus
d'informations. NOVEO IMMO MARSEILLE I 271
avenue du Prado 13008 Marseille A VENDRE
avec locataire APPARTEMENTetnbsp;A
VENDRE...
Par NOVEO IMMO - Tel : 0488605604

Au calme, bel appartement T3 d'environ 49 m2
avec buanderie en annexe, un garage et une place
de parking privative. Dans une petite copropriété
de 8 appartements et à proximité du collège E.
Mirabeau, cet appartement au 1er étage d'une
copropriété de 8 appartements, est idéalement
situé. L'entrée...
Par PEPS'IMMO SARL - Tel : 0662070399

*VISITE VIRTUELLE disponible sur notre site* À
ne pas rater pour une immersion 100% réaliste
dans le bien LICORNE 'Voir l'immobilier autrement
' a le plaisir de vous proposer cet appartement T4
de 89m2 à Marignane dans une résidence
sécurisée et arborée. Ce bien en excellent état est
situé au...
Par LICORNE SAS - Tel : 0768044677

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Marignane

Vente Appartement Marignane

Vente Appartement Marignane

Vente Appartement Marignane
61 m2
3 pièces
149000€
N° 13061407
04/03/2021

60 m2
3 pièces
157000€
N° 13115159
22/03/2021

Vente Appartement Marignane

81 m2
4 pièces
275000€
N° 13161278
03/04/2021

"Clairimmo rognac vous propose à marignane
résidence la signore, un appartement type 3 de
60m² avec véranda fermée ( coulissants alu ) 8m²
et cave 4m².Il se situe au premier étage sur quatre.
Descriptif: Entrée cuisine équipée fermée 7.5m²,
séjour 20m² ( accès véranda ) , deux chambres de
11m²...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

REF : IA-DILE-03-A EXCLU !!!etnbsp;IDEAL
INVESTISSEUR FONCIER SANS RISQUE
Placement foncier autofinancé par les revenus
locatifs existants. Contactez-nous pour plus
d'informations. NOVEO IMMO MARSEILLE I 271
avenue du Prado 13008 Marseille A VENDRE
avec locataire APPARTEMENTetnbsp;A
VENDRE...
Par NOVEO IMMO - Tel : 0488605604

Vente Appartement Marignane

Vente Appartement Marignane

Fiche Id-REP127747 : Marignane, T4 avec
terrasse 25 m2 d'environ 81 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse de 25 m2 Vue : D?gag?e - Construction 2009 R?sidence Equipements annexes : terrasse - parking digicode - double vitrage - ascenseur - cellier et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Marignane
61 m2
3 pièces
149000€
N° 13068782
15/03/2021

64 m2
3 pièces
230000€
N° 13057400
03/03/2021

REF : IA-DILE-05-A EXCLU !!!etnbsp;IDEAL
INVESTISSEUR FONCIER SANS RISQUE
Placement foncier autofinancé par les revenus
locatifs existants. Contactez-nous pour plus
d'informations. NOVEO IMMO MARSEILLE I 271
avenue du Prado 13008 Marseille A VENDRE
avec locataire APPARTEMENTetnbsp;A
VENDRE...
Par NOVEO IMMO - Tel : 0488605604

A vendre bel appartement lumineux au 1er étage
(avec ascenseur) appartement de 3 / 4 pièces,
possibilité de créer une 3 eme chambre , d'environ
64 m2, dans un petit immeuble de 3 étages dans
un quartier résidentiel au calme, proche des
commodités, écoles, bus. Il est composé d'une
cuisine équipée,...
Par JOSEPH VELLA IMMOBILIER - Tel :
0670681774

Marignane, dans résidence prisée et soignée avec
gardien, très lumineux appartement T4 de
74.26m². Un hall d'entrée vous accueillera. Vous
apprécierez son séjour climatisé de 20m² donnant
sur balcon de 6,5m² plein sud, vue panoramique,
sans vis à vis. Sa fonctionnelle cuisine etnbsp;de
8m², ses 3...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0650127044

Vente Appartement Marignane

Vente Appartement Marignane

Vente Appartement Marignane

74 m2
4 pièces
177650€
N° 13157315
02/04/2021

61 m2
3 pièces
149000€
N° 13068730
15/03/2021

65 m2
3 pièces
152000€
N° 12998100
15/02/2021

98 m2
4 pièces
294000€
N° 13149333
31/03/2021

REF : IA-DILE-02 EXCLU !!!etnbsp;IDEAL
INVESTISSEUR FONCIER SANS RISQUE
Placement foncier autofinancé par les revenus
locatifs existants. Contactez-nous pour plus
d'informations. NOVEO IMMO MARSEILLE I 271
avenue du Prado 13008 Marseille A VENDRE
avec locataire APPARTEMENTetnbsp;A
VENDRE...
Par NOVEO IMMO - Tel : 0488605604

Julien Marafico a sélectionné pour vous cet
appartement de type 3 d'environ 65 m2 loi carrez
,sur Marignane, au troisième étage sans
ascenseur. Le bien se compose d'un sejour
lumineux avec accès au balcon, une cuisine
aménagé et équipée attenante à une loggia
fermée, deux chambres, une salle de...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0646759224

Votre agence My Immo Marignane vous propose
ce superbe type 4 avec balcon et jardin. Aucun
travaux à prévoir, idéalement situé, vous serez
séduit par ses prestations de choix. Composé de
trois chambres, une buanderie, salle d'eau avec
douche italienne, baignoire et wc. Une cuisine
séparée et...
Par MY IMMO.COM - Tel : 0624241418
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86 m2
4 pièces
177000€
N° 13097507
18/03/2021
Très bel appartement de type T3/4 de 86m2 secteur calme et recherché - 3ème étage - très
lumineux - entièrement rénové - proches des
commodités et commerces - Nombreux
rangements - appartement composé de 2
chambres (avec placard) + 1 belle pièce à vivre
avec séjour et coin salle à manger -...
Par APPART-MAISON IMMOBILIER - Tel :
0772361737

Vente Appartement Marignane
70 m2
4 pièces
126000€
N° 13041626
26/02/2021
Julien Marafico a sélectionné pour vous, en
exclusivité, un appartement T4 de 70 m2 environ ,
sur Marignane, proche du centre ville et de toutes
commodités. Il se situe au troisieme étages sans
ascenseur il se compose d'un séjour avec cuisine
ouverte, trois chambres dont une avec placard
intégré,...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0646759224

Vente Appartement Marignane
90 m2
4 pièces
179000€
N° 13037037
25/02/2021
Situé à 10 minutes de la plage du Jaï, limitrophe
avec St Victoret et à 15 minutes de la côte bleue.
Splendide appartement de 90 m2, séjour- salle à
manger, cuisine équipée, 2 chambres, 1 salle
d'eau refait à neuf avec beaucoup. COSY : un
appartement dans lequel vous vous sentirez bien,
un vrai...
Par GROUPIMMO OBERNAI - Tel : 0390297710

ANNONCES IMMOBILIERES MARIGNANE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 08 avril 2021

Vente Appartement Marignane

Vente Maison Marignane

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Marignane

73 m2
4 pièces
161000€
N° 13022500
21/02/2021

65 m2
3 pièces
239200€
N° 13161702
03/04/2021

Julien Marafico a sélectionné pour vous cet
appartement type 4, sur Marignane, de 73 m2
environ au 4eme et dernier étage sans ascenseur,
dans une copropriété calme et sécurisée, proche
de toutes commodités Ce bien est composé d'un
salon, une salle à manger donnant sur un balcon
avec vue sur le...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0646759224

PAS DES LANCIERS (Marignane), idéalement
situé en fond d'impasse, au calme. Agréable haut
de villa T3 de 65m² hab avec extérieur, 2 balcons
et grand garage. Un hall d'entrée de 6m²
etnbsp;avec rangement vous accueillera. Vous
apprécierez sa très lumineuse pièce de vie de
26m² ouvrant sur balcon...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0650127044

Vente Appartement Marignane

Vente Maison Marignane

170 m2
5 pièces
560000€
N° 13176631
07/04/2021
Economisez sur la vente et l'achat de votre bien
avec Homki, l'agence immobilière nouvelle
génération au prix fixe de 2 990E. Très belle
maison située sur Marignane, dans un secteur
recherché, de Type 5 de 170 m², comprenant une
parcelle de 1167m². Le RDC est constitué d'un
grand séjour lumineux de...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Marignane

74 m2
4 pièces
152250€
N° 12957604
05/02/2021

70 m2
3 pièces
259000€
N° 12701695
12/11/2020

Marignane, dans résidence prisée et soignée avec
gardien, tres bel etnbsp;appartement T4 de
74.26m². Vous apprécierez son séjour etnbsp;de
18m² donnant sur balcon de 6,5m², sa
fonctionnelle cuisine etnbsp;de 8m², ses 3
chambres etnbsp;dressing, coquette salle d'eau
avec douche à l'italienne,...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0614054253

'Visite virtuelle à 360° disponible sur notre site' A
Marignane, à proximité des commerces, écoles et
transports (gare, bus...) dans un quartier très
calme et agréable à vivre. LICORNE 'Voir
l'immobilier autrement' vous présente ce haut de
villa type 3 d'environ 70m² avec son grand garage.
Elle...
Par LICORNE SAS - Tel : 0769289341

Vente Appartement Marignane

Ventes maisons 4 pièces

87 m2
5 pièces
420000€
N° 13149334
31/03/2021
Votre Agence Myimmo Marignane vous propose
en exclusivité cette superbe maison individuelle
d'environ 90m² habitable sur une parcelle de
400m². Construction total de 135m². Composé
d'une grande pièce principale salon, salle à
manger, cuisine ainsi que d'une buanderie, un
rangement et un wc. A...
Par MY IMMO.COM - Tel : 0624241418

Vente Maison Marignane

72 m2
4 pièces
168000€
N° 12764751
06/12/2020
MARIGNANE CENTRE VILLE : EXCLUSIVITE . A
l'entrée du centre historique, entre la Place de la
République et l'église Saint Nicolas, dans un
quartier rénové, Beau T4 de 72 M2 habitables
refait à neuf, exposé Est-Sud , situé au 1 er étage
d'un petit immeuble de 2 appartements. Il est
composé de : ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624867557

Vente Maison Marignane

90 m2
4 pièces
350000€
N° 13148742
31/03/2021

170 m2
5 pièces
590000€
N° 13118795
23/03/2021

*VISITE VIRTUELLE disponible sur notre site* à
ne pas rater pour une immersion 100% réaliste
dans le bien Marignane, en exclusivité dans le très
prisé quartier le Jaï, les pieds dans l'eau.
LICORNE 'Voir l'immobilier autrement' vous
présente cette jolie maison type 4 d'environ 90m2
sur un terrain...
Par LICORNE SAS - Tel : 0950011530

RARE A LA VENTE ! Dans un quartier calme,
résidentiel et recherché, votre agence OSTIUM
IMMOBILIER vous propose : Une belle villa de
plain pied composée d'une entrée ouvrant sur un
spacieux séjour/salle à manger, une cuisine
entierement équipée, une salle de bains avec
douche à l'italienne et...
Par OSTIUM IMMOBILIER - Tel : 0617274007

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Marignane

Vente Maison Marignane

Vente Maison Marignane
81 m2
3 pièces
249000€
N° 13176623
07/04/2021
Economisez sur la vente et l'achat de votre bien
avec Homki, l'agence immobilière nouvelle
génération au prix fixe de 2 990E.Estimation,
visites, suivi du dossier par votre agent référent.
Marignane 13700 : Dans un quartier et recherché
proche de toutes commodités, Homki vous
propose une maison...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

85 m2
4 pièces
390000€
N° 12672764
03/11/2020

103 m2
5 pièces
315000€
N° 13089968
17/03/2021

Sur la commune de Marignane, proche des axes
routiers et de toutes commodités. Maison de 85m²
avec garage sur une parcelle de 500m². Au
rez-de-chaussée un bel espace de vie cuisine
ouverte sur séjour lumineux vue sur jardin. A
l'étage 3 chambres avec placards intégrés et salle
de bain WC. La maison...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0442801762

Lionel Carrio LMD immobilier a sélectionné pour
vous en exclusivité, une maison de type 4/5
d'environ 100 m² sur un terrain de 255 m² dans un
secteur calme et recherché. Ce bien se compose
d'un séjour/salon d'une cuisine séparée, de trois
chambres, d'un bureau, d'une salle d'eau, d'un wc
séparé,...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0632949327
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