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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Miramas 

28 m2
1 pièce
103000€
N° 16205539
16/05/2023

Spécial investisseur!!! Sur la charmante commune
de Miramas,nous vous invitons à venir découvrir
ce spacieux studio en rez-de-jardin d'une
superficie de 28m²env. Idéalement situé,au c?ur
d'une belle résidence récente,sécurisée,proche de
toutes commodités et à deux pas du village des
marques. Lors...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Miramas 

60 m2
2 pièces
98000€
N° 16205540
16/05/2023

Spécial investisseur!! Sur la charmante commune
de Miramas, nous vous invitons à venir découvrir
ce spacieux appartement de type 2 de plain pied
d'une surface de 60m² env. Actuellement loué 550
euros/mois 530 euros + 20 euros de charges
Locataire sérieux en place depuis plusieurs
années....
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Appartement Miramas 

45 m2
2 pièces
124800€
N° 16173168
08/05/2023

Exclusivité. Pour investisseur. Appartement T2 de
2008 d'environ 45 m² actuellement loué à 570 ?
net/mois. Bail non meublé du 03/10/2021 sur une
durée de 3 ans. Situé au rez de chaussée d'une
petite copropriété au calme. Descriptif : entrée
dans la pièce à vivre d'environ 30 m² avec
rangements et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683730834

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Miramas 

64 m2
3 pièces
69000€
N° 15545854
03/12/2022

EXCLUSIVITE A MIRAMAS, investissement locatif
possible.  À vendre : venez découvrir cet
appartement de 3 pièces de 64 m² localisé à
Miramas (13140). Il s'organise comme suit : une
pièce à vivre, deux chambres et une cuisine
indépendante. Il dispose aussi d'une salle d'eau et
de toilettes. Il...
Par M6C - Tel : 0616985267

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Miramas 

79 m2
4 pièces
179000€
N° 15988042
24/03/2023

"Miramas -  Résidence Aragon -   Les Chirons  A
deux pas du centre ville et proche toutes
commodités. Dans une secteur recherché ! ! ! 
Votre agence Clairimmo locale vous invite à
découvrir ce charmant appartement type 4
comprenant : Grand salon séjour, cuisine
indépendante et équipée, 3 chambres,...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Miramas 

132 m2
5 pièces
350000€
N° 16130864
27/04/2023

Kevin Chevalier vous propose à la vente en
exclusivité. Cette magnifique maison entièrement
rénové avec goût, de type 5 d'une superficie, de
près de 132 m², sur une parcelle de 230 m². Le
rez-de-chaussée se compose d'un grand salon
avec cuisine US tout équipé et d'un WC. L'étage
est composé de 4...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619948347

Vente Maison Miramas 

140 m2
6 pièces
410000€
N° 16117559
24/04/2023

Kevin Chevalier vous propose en exclusivité à la
vente : Au sein d'un quartier résidentiel très prisé,
vous trouverez une superbe villa d'environ 140m2
située au fond d'une impasse très calme. Cette
maison est composée d'une grande pièce de vie
avec cuisine type US toute équipée donnant sur
une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619948347

Vente Maison Miramas 

122 m2
6 pièces
392000€
N° 15789424
02/02/2023

"A Miramas A deux pas des transports et de toutes
commodités. Votre agence Clairimmo vous invite à
découvrir cette charmante maison de pays avec
pierres apparentes et poutres en bois. Elle se
compose d'un vaste salon séjour ainsi qu'une
séparée donnant tous deux sur une charmante
cour intérieur....
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818
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