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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Salon-de-provence 

47 m2
2 pièces
182300€
N° 15917694
04/03/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Dans une résidence récente et
sécurisée du quartier de Bel-Air, magnifique T2 de
47 m² avec clim été / hiver, volets électriques et
cuisine équipée. Appartement loué jusqu'en mai
2024. Rentabilité 4.5% Chambre 12 m² avec
grand...
Par 123webimmo.com - Tel : 0645564301

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Salon-de-provence 

72 m2
3 pièces
126000€
N° 16205538
16/05/2023

Coup de fusil pour les investisseurs! Sur la
charmante commune de Salon-de-Provence,situé
au 1er étage sans ascenseur d'un bâtiment en R+3
dans une résidence arborée et sécurisée. Nous
vous invitons à venir découvrir ce spacieux
appartement de type 3 Bis,d'une surface de
72m²env. ACTUELLEMENT LOUE...
Par MY PRO-IMMOBILIER - Tel : 0614970389

Vente Appartement Salon-de-provence
Centre Ville

65 m2
3 pièces
230000€
N° 16186628
11/05/2023
Salon de Provence, jolie ville du sud de la France,
à 30 minutes de la gare Aix TGV, en plein
centre-ville, à 100 mètres de la Mairie et proche de
toutes commodités. Dans une toute petite
copropriété (Syndic bénévole, faibles charges) de
5 lots, SAFTI est fier de vous présenter ce bel
appartement...
Par SAFTI - Tel : 0644223854

Vente Appartement Salon-de-provence 

3 pièces
142600€
N° 16182576
11/05/2023

SALON DE PROVENCE/MALLEMORT,  Golf
international Pont Royal en Provence entre Alpilles
et Lubéron, au c ur d'un domaine de 190 hectares
de verdure, placement immobilier locatif garantis
avec des loyers sans impôt, ni CSG, sans charges
de co pro. T3 de 35.39 m² entièrement meublé et
équipé  avec...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Salon-de-provence 

3 pièces
142600€
N° 16177852
09/05/2023

SALON DE PROVENCE/MALLEMORT,  Golf
international Pont Royal en Provence entre Alpilles
et Lubéron, au c ur d'un domaine de 190 hectares
de verdure, placement immobilier locatif garantis
avec des loyers sans impôt, ni CSG, sans charges
de co pro. T3 de 35.39 m² entièrement meublé et
équipé  avec...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Salon-de-provence 

69 m2
3 pièces
178000€
N° 16108631
24/04/2023

Sur la commune de Salon-De-Provence à 2 pas du
centre ville, nous vous proposons un appartement
T3,lumineux avec  vue sur les toits de Salon de
Provence. Cet appartement est au deuxième et
dernier étage ; un ascenseur est présent à
l'intérieur de la copropriété. L'espace intérieur
mesurant 69.05m2,...
Par AVENIR ET PATRIMOINE - Tel : 0664557892

Vente Appartement Salon-de-provence 

79 m2
3 pièces
179800€
N° 16038829
06/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Nous sommes ravis de vous
présenter ce spacieux appartement de type 3
d'une surface habitable de 79 m² entièrement
rénovée, offrant une exposition plein Sud et une
luminosité abondante. Idéalement situé à proximité
de toutes les...
Par 123webimmo.com - Tel : 0645564301

Vente Appartement Salon-de-provence 

68 m2
3 pièces
240000€
N° 15866653
20/02/2023

Agréable appartement T3 traversant d'environ
68,10m² + 2 terrasses. Garage fermé de 16m² en
sous sol et 1 place privative de parking extérieur.
Résidence sécurisée avec portail automatique. Au
calme et bien fréquentée. Construction BBC de
2014 aux normes RT 2012. Situé au 1er et dernier
étage sans...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683730834

Vente Appartement Salon-de-provence 

72 m2
3 pièces
179800€
N° 15644715
29/12/2022

Appartement T3 d'environ 72m². Situé au 1er et
dernier étage sans ascenseur d'une maison de
ville. Descriptif : la montée d'escalier en tommettes
débouche dans le hall d'entrée. Séjour avec 2
fenêtres. Cuisine séparée aménagée. 2 chambres
dont 1 grande de 17,55m². Salle d'eau. WC
séparé. Fenêtres...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683730834

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Salon-de-provence 

72 m2
4 pièces
156600€
N° 15904669
01/03/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : T3 / T4 traversant de 72 m² en
dernier étage dans la Résidence du Parc, avec
balcon, cave et loggia. Résidence sécurisée et
arborée recherchée. L'appartement traversant très
lumineux et sans vis à vis. Belle vue dégagée....
Par 123webimmo.com - Tel : 0645564301

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Salon-de-provence 

193 m2
5 pièces
483600€
N° 15644717
29/12/2022

Local professionnel facilement transformable en
spacieux appartement T5 d'environ 193 m² de
plain-pied. Situé au rez de chaussée d'un bâtiment
en bon état datant de 2003. L'appartement
bénéficie d'un jardin au calme d'environ 87 m²
exposé au sud et accessible par 4 larges baies
vitrées. Une grande...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683730834

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Salon-de-provence 

65 m2
4 pièces
292000€
N° 16167661
06/05/2023

Avenir & Patrimoine vous propose, sur la
commune de Salon de Provence.  Maison dans un
quartier résidentiel, Type 4, pour une superficie de
65,35 m2 habitables, au coeur de la Provence,
avec son jardn clos. Construction de 2012.  Elle se
compose : d'un salon - salle à manger, une cuisine
équipée, 2...
Par AVENIR ET PATRIMOINE - Tel : 0664557892

Vente Maison Salon-de-provence 

90 m2
4 pièces
530000€
N° 16157130
04/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Découvrez cette magnifique
villa de 90 m² située à Salon de Provence-ouest,
idéalement placée à proximité de toutes les
commodités. Cette charmante maison de 4 pièces
bénéficie d'une exposition plein sud, offrant une
tranquillité...
Par 123webimmo.com - Tel : 0645564301

Vente Maison Salon-de-provence 

88 m2
4 pièces
409000€
N° 16113148
24/04/2023

Villa 90m²  Salon de Provence Proche Val de
Cuech - Votre agence sur Eyguieres (13430)  vous
présente cette jolie villa sur la commune de Salon
de Provence(13300).   Dans un quartier recherché
et calme, cette maison de 90m2 environ dispose
en rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie très
lumineuse...
Par logela - Tel : 0490496548

Vente Maison Salon-de-provence 

80 m2
4 pièces
360000€
N° 16108470
24/04/2023

Villas La Provençale vous propose de réaliser
votre projet de construction de maison individuelle
sur Salon de Provence. Cette maison d'une
surface de 80 m² dispose de 3 chambres et d'une
grande pièce de vie lumineuse ouverte sur un bel
espace extérieur entièrement clôturé avec un
portail...
Par VILLAS LA PROVENCALE SALON PERTUIS
- Tel : 0490421212

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Salon-de-provence 

100 m2
5 pièces
345000€
N° 16231300
22/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Située dans un quartier
recherché de Salon-Sud, cette villa lumineuse
entièrement de plain-pied, de type T5 offre un
cadre de vie paisible et sans vis-à-vis. Nichée au
fond d'une impasse calme et ensoleillée, elle se
distingue...
Par 123webimmo.com - Tel : 0645564301
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Vente Maison Salon-de-provence 

104 m2
5 pièces
475000€
Hono. : 3.5%
N° 15862929
19/02/2023

Exclusivité ! Proche du centre ville, au sein d'une
résidence moderne sécurisée, maison individuelle
non mitoyenne Elle se distingue pour son
emplacement exceptionnel et son élégante
architecture. NEUF PRESTATIONS SOIGNEES
avec en RDC : Spacieuse pièce de vie d'environ
37m2 avec cuisine ouverte,...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0611897813

Vente Maison Salon-de-provence 

210 m2
6 pièces
424000€
N° 15727977
18/01/2023

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Superbe maison de charme de
210 m² issue d'une noble bâtisse du XVII, dans le
calme de la campagne entre Lambesc et Salon, à
10mn du centre-ville de Salon de Provence et à
30mn d'Avignon. Rénovation de 1er choix.
Double...
Par 123webimmo.com - Tel : 0645564301

Vente Maison Salon-de-provence 

160 m2
6 pièces
399800€
N° 15644708
29/12/2022

Villa T6 en R+1 d'environ 160m² habitables +
garage intégré de 38m² facilement aménageable
en habitation. Construction traditionnelle de 1971.
Sur un terrain plat et arboré de 633m². Rez de
chaussée : vaste hall d'entrée ouvrant sur le grand
garage. Pièce de 19m² avec porte-fenêtre exposée
sud...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0683730834

Vente Maison Salon-de-provence 

220 m2
8 pièces
799000€
N° 15525738
30/11/2022

En campagne, mais non éloigné du centre-ville,
dans une zone commerciale et artisanale. Sur une
parcelle d'environ 2200 m², Mas d'environ 105 m²
et une maison mitoyenne de 115 m². L'ensemble
peut être réunis ou séparé. Une partie des
combles est aménageable, Plusieurs annexes,
avec une grange de 43...
Par BOS IMMOBILIER - Tel : 0698584117
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