
ANNONCES DE LOCATION AIX-EN-PROVENCE
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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Aix-en-provence 

31 m2
2 pièces
700€/mois
N° 15543891
03/12/2022

Belle pièce de vie très lumineuse  comprenant un
canapé convertible, une TV Avec branchement
fibre et une cuisine entièrement équipée
(lave-linge, hotte, plaques à induction, micro-onde
grill et réfrigérateur / congélateur) ; d'une
chambrette avec fenêtre (lit double et dressing) au
calme donnant...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Aix-en-provence 

70 m2
3 pièces
1597€/mois
N° 16100912
23/04/2023

Super appartement situé proche du grand théâtre, 
composé d'un séjour une cuisine semi-ouverte
aménagée et équipée, 2 chambres, une salle de
bain avec toilette, une terrasse, 2 places de
parking en sous sol et une grande terrasse. Loyer :
1420.3 E  charges : 125 E ( communs,
ascenseur,eau froide +...
Par PROGEST - Tel : 0442515151

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Aix-en-provence 

101 m2
6 pièces
610€/mois
N° 16184893
11/05/2023

Colocation Aix Achille Emperaire - 101 m2 - 5
chambres - Proche transports Récap' des
informations importantes : - Appartement
entièrement rénové - Visite virtuelle bientôt
disponible - Accessible depuis le bus ligne 220 -
Proche commerces et transports - Un loyer
charges comprises : eau, internet,...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Aix-en-provence 

87 m2
4 pièces
1616€/mois
N° 15924568
07/03/2023

AIX CENTRE : RARE. Au calme et bien exposée
Est/Ouest, avenue Georges Brassens (1km centre
historique), maison de ville récente de 4 pièces de
87m² avec petit jardin de 20m² env.  avec terrasse
et grand garage de 50m² + 1 parking extérieur. La
maison comprend 1 entrée, 1 séjour de 20m² avec
accès...
Par CABINET MONTHORIN - Tel : 0644728015

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Aix-en-provence
Luynes

130 m2
5 pièces
996€/mois
N° 16227842
21/05/2023

Située en plein coeur du village est à deux pas des
écoles internationales, maison de charme
entièrement rénovée avec des matériaux de
qualité. Vous trouverez au rez de chaussée, une
entrée avec rangements, une beau séjour avec
poêle à bois, une grande cuisine très lumineuse
,entièrement équipée et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Aix-en-provence 

125 m2
6 pièces
3200€/mois
N° 15759272
26/01/2023

A louer villa Aix en Provence.. Premium Immobilier
vous présente cette Location meublée d'une villa
récente à 5 minutes au nord d'Aix. Au calme avec
piscine et orientée sud,  cette maison bénéficie de
4 chambres + 1 bureau, 2 salles de bain, cuisine
ouverte entièrement équipée, Salon, salle à...
Par Agence Premium immobilier - Loprovac - Tel :
0442500563
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