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

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Puy-sainte-reparade 

52 m2
2 pièces
210000€
N° 15525395
30/11/2022

'Visite virtuelle à 360° disponible sur notre site,
pour une immersion réaliste du bien.'  Au Puy
Sainte Réparade, Licorne 'Voir l'immobilier
autrement' vous propose un appartement T2 avec
terrasse et parking privatif dans une résidence
fermée.  Ce bien se compose d'une agréable et
lumineuse pièce...
Par LICORNE SAS - Tel : 0682371850

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Puy-sainte-reparade 

106 m2
3 pièces
330000€
N° 16032369
05/04/2023

Exclusivité! Appartement T3 de plain pied à vendre
le Puy Ste Reparade. Premium Immobilier vous
présente à la vente ce bel appartement 3 pièces
situé au RDC d'une petite copropriété récente. 
Grand séjour cuisine ouverte de 55m2 environ, un
cellier/buanderie, 1 wc indépendant, 2  belles
chambres et...
Par Agence Premium immobilier - Loprovac - Tel :
0442500563

Vente Appartement Puy-sainte-reparade 

65 m2
3 pièces
408000€
N° 16010655
03/04/2023

Fiche Id-REP150155 : Puyricard, T3 d'environ 65
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 8 m2 -  - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   digicode -   double vitrage -  
ascenseur -   - chauffage : Aucun  - Classe Energie
A : 45 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Puy-sainte-reparade 

57 m2
3 pièces
262000€
N° 16019383
01/04/2023

Dans une Résidence Sécurisée de 2016 avec
Piscine au village du PUY SAINTE REPARADE,
l'Agence SD IMMO-SUD vous propose ce bel
Appartement en Duplex comprenant au
Rez-de-chaussée : une entrée par une terrasse de
9 m² au Sud, un séjour avec cuisine ouverte
aménagée, une salle d'eau avec WC, une...
Par SD SUD IMMO - Tel : 0442617171

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Puy-sainte-reparade 

95 m2
4 pièces
598500€
N° 15797065
03/02/2023

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Avec ses 96 m² avec ses 13
m² de terrasse, ce T4 profite d'un bel emplacement
au c?ur du village aixois recherché de Puyricard.
Petite résidence de standing sécurisée de 26
appartements. Ce T4 offre des aménagements
particuliers...
Par 123webimmo.com - Tel : 0645564301

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Puy-sainte-reparade 

72 m2
3 pièces
388000€
N° 15511754
26/11/2022

'Visite virtuelle à 360° disponible sur notre site,
pour une immersion réaliste du bien.'  Au Puy
Sainte Réparade, situé à 20 min d'Aix en
Provence, Licorne 'Voir l'immobilier autrement'
vous propose une maison plain pied à deux
minutes à pied du centre ville.  Ce bien de 72m2
habitable sur un...
Par LICORNE SAS - Tel : 0682371850

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Puy-sainte-reparade 

76 m2
4 pièces
336000€
N° 15919017
05/03/2023

EXCLUSIVITE au PUY SAINTE REPARADE pour
cette Maison de plain-pied dans un lotissement,
édifiée sur 425 m² en copropriété horizontale, elle
est composée d'une véranda, d'une entrée, d'une
cuisine avec placards, d'un séjour donnant sur la
terrasse, d'une salle à manger pouvant être
transformée en...
Par SD SUD IMMO - Tel : 0442617171

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Puy-sainte-reparade 

180 m2
5 pièces
545000€
N° 15768652
28/01/2023

L'Agence SD IMMO-SUD vous propose à deux
pas du PUY SAINTE REPARADE, cette Villa
traditionnelle de 180 m² édifiée sur un terrain de
1060 m² au calme, elle se compose au
rez-de-chaussée : d'une entrée, d'un séjour avec
poêle à Bois, d'une cuisine américaine équipée
avec son coin repas donnant sur...
Par SD SUD IMMO - Tel : 0442617171

Vente Maison Puy-sainte-reparade 

258 m2
10 pièces
1890000€
N° 15888010
25/02/2023

Jean-Marc DIVIKI vous propose une magnifique
propriété constituée d'une villa d'architecte de 258
m2, 145 m2 d'annexes et une piscine sur un
terrain plat arboré de 2 500 m2 dans le quartier
très recherché de Puyricard ! /// Vous avez un
projet immobilier (Vente, achat, estimation),
contactez-moi au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0756880756
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