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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Martigues 

18 m2
1 pièce
117000€
N° 15984285
23/03/2023

Studio de 18m2 à l'ile de Martigues. avec vue sur
le canal et l'étang de Berre. situé au deuxième
étage avec un balcon. Aucun travaux a prévoir,
idéall premier achat ou investissement locatif. A
voir sans tarder. Honoraires de négociation a la
charge du vendeur!
Par SARL AGENCE IMMO  BELLE VUE - Tel :
0442439045

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Martigues 

48 m2
2 pièces
123000€
N° 16106286
23/04/2023

APPARTEMENT T2 RDC avec place de parking
privé. Entrée ,salon séjour, cuisine ouverte
lumineux , Salle de bain , chambre avec placard
,wc séparé et rangement. Petite copropriété 6 lots 
aucun travaux de prévu. L'appartement est loué ,
le bail  vient d'être reconduit en octobre 2021 pour
3 ans Loyer...
Par CABINET-FEI - Tel : 0783851669

Vente Appartement Martigues 

32 m2
2 pièces
50000€
N° 15546713
04/12/2022

Investissez dans ce lot d'appartements. Un T2 de
32m2, un Studio de 33m2 ainsi qu'une pièce en
sous-pente de 8m2. AXION est à votre disposition
pour en savoir plus ou vous faire accompagner
dans votre recherche de logement.   PAS DE
FRAIS DE NOTAIRE SUR LES  VENTES aux
enchères judiciaires   (le...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Martigues 

67 m2
3 pièces
287000€
N° 15700777
12/01/2023

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Superbe T3 de 67 m² avec
terrasse et parking sécurisé en frais réduits de
notaire, libre printemps 2025. Ce T3 se fond dans
un environnement boisé, calme et résidentiel.
Cette élégante réalisation participe à l ?
évolution...
Par 123webimmo.com - Tel : 0645564301

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Martigues 

85 m2
4 pièces
350000€
N° 16205527
16/05/2023

Bien d'exception! Extrêmement rare sur le
marché!! Quartier de Figuerolles,idéalement
situé,au c?ur d'une belle résidence de
standing,calme,sécurisée et verdoyante. Nous
vous invitons à venir découvrir ce superbe
appartement de type 4 d'une surface de 84m²env.
offrant de très beaux volumes et des...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Appartement Martigues 

105 m2
4 pièces
364000€
N° 16059635
12/04/2023

M-OI Martigues vous propose à la vente référence
3037-ASA cet appartement en duplex de type 4 en
parfait état au 3ème et dernier étage avec
ascenseur dans la résidence "le Calendal" de 2005
en plein coeur Martigues Jonquieres. L'adresse du
bien, la vidéo de visite virtuelle et toutes les...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0617570016

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Martigues 

84 m2
3 pièces
396000€
N° 15891935
25/02/2023

Julien Marafico a sélectionné pour vous cette
maison mitoyenne en R+1 de 84m2 environ sur
une parcelle de 120m2 environ sur le village de
Carro, à quelques mètres seulement de la petite
plage, de son marché aux poissons et de ses
nombreux restaurants, vous bénéficierez du calme
de ce beau village...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0646759224

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Martigues 

76 m2
4 pièces
299000€
N° 16236904
24/05/2023

M-OI Martigues vous propose à la vente cette
maison mitoyenne d'un coté en R+1 type 4 avec
une place privative, deux terrasses au calme à
proximité des commerces, écoles et axes
autoroutiers sur Ferrières. L'adresse du bien, la
vidéo de visite virtuelle et toutes les informations
financières sont...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0617570016

Vente Maison Martigues 

93 m2
4 pièces
411000€
N° 16126555
26/04/2023

Sur la commune de Martigues, quartier recherché
proche des commodités, axes routiers et au calme.
Venez découvrir cette maison de 93m² plain pied
rare sur le secteur, côté espace de vie cuisine
ouverte sur séjour donnant sur jardin. L'espace
nuit 3 chambres avec placards dont une suite
parentale...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Martigues 

80 m2
4 pièces
398000€
N° 16126556
26/04/2023

Sur la commune de Martigues, quartier recherché
proche des commodités, axes routiers et au calme.
Venez découvrir cette maison de 80m² plain pied
rare sur le secteur, côté espace de vie cuisine
ouverte sur séjour donnant sur jardin. L'espace
nuit 3 chambres avec placards et une salle de
bain. La...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Martigues 

80 m2
5 pièces
269000€
N° 16094839
22/04/2023

Kevin Chevalier vous propose à la vente en
exclusivité. Dans un secteur privilégié à
Saint-Mitre-Les-Remparts, à seulement 200
mètres d'une petite plage sur l'étang de Berre.
Jolie maison de plain pied d'une surface de 80m2
habitable. Elle est composée d'une véranda de
presque 15m2, une entrée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619948347

Vente Maison Martigues 

120 m2
5 pièces
375000€
N° 16038414
06/04/2023

Je vous invite à venir à découvrir à la vente, cette
villa située dans le village prisé et calme de Saint
Julien les Martigues à cinq minutes de la mer, sur
une parcelle plate d'environ 1000 m². Cette maison
à rénover en partie est composée de 4 chambres
de plain-pied, d'un séjour et une cuisine...
Par AGENTS DU COEUR - Tel : 0648702291

Vente Maison Martigues 

110 m2
5 pièces
470000€
N° 15973099
20/03/2023

Villa T5 d'environ 110m² + garage de 21m². Sur un
terrain plat et clos de 481m². Situé dans le quartier
résidentiel et très recherché de l'Escaillon à
Martigues. Construction traditionnelle de 1991.
Essentiellement de plain pied sauf extension au
dessus du garage. Rez de chaussée : entrée....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683730834

Vente Maison Martigues 

148 m2
7 pièces
519600€
N° 16228459
21/05/2023

Exclusivité à ne pas rater ! Superbe Maison de 7
pièces d'une surface de 148m² avec jardin et
garage au c?ur du village de La Couronne sur la
commune de Martigues. Cette coquette maison se
compose d'un hall d'entrée desservant un séjour,
une cuisine équipée ainsi qu'une pièce pouvant
faire office...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202
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