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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Ventabren CAMPAGNE

50 m2
3 pièces
960€
N° 16183679
11/05/2023

Fiche Id-REP12376g : location Proche Ventabren,
secteur Campagne, Maison d'environ 50.00 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 10 m2 - Vue : Jardin -  Construction
2016 R?cente - Equipements annexes : terrasse -  
parking -   double vitrage -   cellier -   et
Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ventabren 

75 m2
4 pièces
408000€
N° 16168016
06/05/2023

Sur la commune de Ventabren, bien situé au
calme et proche de toutes commodités venez
découvrir cette maison de 75m² sur un terrain
d'environ 350m². Au rez- de-chaussé un espace de
vie lumineux donnant sur le jardin. A l'étage trois
chambres avec placard et une salle de bain. La
maison est au...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Ventabren 

75 m2
4 pièces
426000€
N° 16168015
06/05/2023

Sur la commune de Ventabren, bien situé au
calme et proche de toutes commodités venez
découvrir cette maison de 75m² sur un terrain
d'environ 350m². Au rez- de-chaussé un espace de
vie lumineux donnant sur le jardin. A l'étage trois
chambres avec placard et une salle de bain. La
maison est au...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ventabren 

214 m2
6 pièces
924000€
N° 15535992
01/12/2022

VENTABREN (13122) - Quartier recherché en
bordure de bois classé, belle propriété comprenant
une bastide traditionnelle 6 pièces de 216m²
offrant un séjour de 70m² avec terrasse plein sud,
une cuisine ouverte équipée, une suite parentale
avec salle d'eau/wc, deux chambres + 3ème
chambre à l'étage....
Par VENDHOME IMMOBILIER - Tel : 0623751808

Vente Maison Ventabren 

171 m2
7 pièces
774000€
N° 15728777
19/01/2023

Ventabren, quartier calme et résidentiel, maison
traditionnelle d'environ 155 m² comprenant , séjour
(cheminée), cuisine, cellier, 4 chambres , 3 bains.
Terrain arboré de 1100 m², Studio indépendant
(revenus locatifs) Cave, Grenier. Isolation
entièrement refaite et pompe à chaleur neuve.
Travaux de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628745317

Vente Maison Ventabren 

572 m2
8 pièces
1390000€
N° 16105848
23/04/2023

VENTABREN, 15 minutes d'Aix en Provence,
proche tous commerces, très belle et immense
maison contemporaine, neuve de 8 pièces
d'environs 572 m² sur 3000 m² de terrain. Au
rdc: une magnifique réception composée d'une
cuisine américaine haut de gamme, totalement
équipée, avec sa salle à manger pour...
Par AJYL IMMO - ROGNES - Tel : 0442278083
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