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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vitrolles 

44 m2
2 pièces
263500€
N° 16099685
23/04/2023

Appartement T2 de 44m2 avec une terrasse de
12,39m2 et un jardin de 44m2 - Appartement T2
de 44m2 avec une terrasse de 12,39m2 et un
jardin de 44m2,  Séjour de 24m2, Une salle d'eau
avec WC, une place de parking,  Du haut du
rocher emblématique de Vitrolles, vous pouvez
admirer l'étang de Berre et...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Vitrolles 

62 m2
3 pièces
305500€
N° 16117630
24/04/2023

Bouche -du-Rhône - Vitrolles- 3 pièces de 61,50
m² - 305500 euros Je vous propose ce splendide 3
pièces de 62 m² avec une terrasse de 7 m²
exposée Sud Ouest, situé au 2ème et dernier
étage (autres appartements du 2 au 4 pièces
disponibles, me contacter). Un parking double
inclus dans le prix...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624164015

Vente Appartement Vitrolles 

67 m2
3 pièces
309500€
N° 16099684
23/04/2023

Duplex T3 de 67m2 avec une terrasse de 11,57m2
au dernier étage - Duplex T3 de 67m2 avec une
terrasse de 11,57m2 au dernier étage,  Au 1er
étage: Exposition SUD EST, Séjour/Cuisine de
33m2, Une salle d'eau avec WC, Au 2ème étage:
2 chambres et une salle d'eau,  une place de
parking,  Du haut du...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Vente Appartement Vitrolles 

59 m2
3 pièces
285500€
N° 16027275
03/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Encore quelques T3 dans
cette résidence close et sécurisée au pied du
Rocher emblématique du village et de ses
commerces. Au calme et à taille humaine.
Appartements de 60 m² RT 2012 éligibles PINEL A
et PTZ + avec terrasse et...
Par 123webimmo.com - Tel : 0645564301

Vente Appartement Vitrolles 

66 m2
3 pièces
299500€
N° 15844679
15/02/2023

REF 71349 contact au 09 72 76 01 09 -Ravissant
appartement 3 pièces de 65m2, situé en deuxième
et dernier étage d'un bâtiment contemporain avec
notamment un jeu de matières entre aspect bois et
métal. Spacieux et lumineux, il est pourvu d'une
large baie vitrée ouvrant sur un balcon de 17m2....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Vitrolles 

85 m2
4 pièces
375000€
N° 16099682
23/04/2023

Duplex T4 de 85m2 avec une terrasse de 12,73m2
au dernier étage - Duplex T4 de 85m2 avec une
terrasse de 12,73m2 au dernier étage,  Au 1er
étage: Exposition SUD EST, Séjour/Cuisine de
34m2, Une salle d'eau avec WC, Au 2ème étage:
3 chambres et une salle d'eau avec WC,  2 places
de parking,  Du haut...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Vitrolles 

96 m2
5 pièces
215000€
N° 16215414
18/05/2023

"Clairimmo Rognac vous propose en exclusivité à
Vitrolles (tour camargue ) , un appartement type 5
de 96m² avec balcon 8m² et cave 6m². Cet
appartement a été entièrement rénové en 2021, il
est lumineux et contemporain.Electricité aux
normes , chauffage clim réversible et central gaz
de ville,...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vitrolles 

100 m2
4 pièces
440000€
N° 15789294
02/02/2023

Kevin CHEVALIER vous présente cette maison de
près de 100 m2, située dans un quartier calme et
recherché de Vitrolles, à proximité de toutes
commodités, sur une parcelle d'environ 200m2. La
maison est exposée plein sud, elle comporte un
étage (R+2) et est mitoyenne des 2 côtés. Vous
disposerez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0619948347

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vitrolles 

100 m2
5 pièces
455000€
N° 16193702
13/05/2023

"Clairimmo ROGNAC vous propose à VITROLLES
secteur nord proche village, une maison plain pied
type 4 de 100 m² avec garage 13m², le tout sur
une parcelle de 597m². Entrée/séjour 35m², trois
grandes chambres avec placards 12m², 13m² et
15m². salle de bain 6m², wc séparés. Menuiseries
PVC/DV et...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818
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