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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Rians 

75 m2
4 pièces
159000€
N° 15867290
20/02/2023

RIANS proche Cadarache ITER, 35 mn d'AIX en
pce. Maison de village de type T3/4 entierement
rénovée en 2020 composée d'une cuisine ouverte
sur salle à manger, deux chambres, un bureau,
une salle d'eau et un WC indépendant, une cave.
Parking facile. A VOIR. Prix de vente 159 000 E
Honoraires charge...
Par REZOXIMO - Tel : 0632661248

Vente Maison Rians 

115 m2
4 pièces
358000€
N° 15686393
09/01/2023

RIANS proche Cadarache ITER, 34 Km d'AIX en
PCE. Belle VILLA de plain-pied située au centre du
village, au fond d'une impasse calme et sans
vis-à-vis.et proche des commodités. Elle se
compose d'une entrée sur un salon séjour avec
cheminée insert, cuisine US équipée, 3 chambres
dont une avec salle...
Par REZOXIMO - Tel : 0632661248

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Rians 

70 m2
5 pièces
139000€
N° 16226337
21/05/2023

RIANS proche Cadarache ITER, 35 mn d'AIX en
pce. Maison de village traversante de type T5
rénovée en 2021 composée d'une cuisine ouverte
sur salle à manger avec cheminée, 3 chambres, un
bureau, une salle d'eau WC, une cave. Parking
facile. A voir Visite virtuelle en 360°  . Prix de vente
139 000 E...
Par REZOXIMO - Tel : 0632661248

Vente Maison Rians 

110 m2
5 pièces
366000€
N° 16055684
11/04/2023

RIANS proche de CADARACHE/ITER, 30mn d'Aix
en Provence. Belle VILLA T5 de plain-pied
entièrement rénovée au calme sans vis à vis au
fond d 'une impasse sur 1759 m² de terrain clôturé,
comprenant une entrée donnant sur une cuisine
US équipé vaste salon séjour avec cheminée
insert et climatisation...
Par REZOXIMO - Tel : 0632661248

Vente Maison Rians 

117 m2
5 pièces
462000€
N° 16052808
10/04/2023

RIANS, 14 mn de Cadarache, 22 mn de St
Maximin, 35 mn Aix en Pce.  Au calme et proche
du village, Grande villa traditionnelle neuve
comprenant un vaste salon séjour cuisine donnant
sur terrasse plein sud, 3 belles chambres dont une
suite parentale, salle d'eau, wc indépendant, salle
de bain, wc,...
Par REZOXIMO - Tel : 0632661248

Vente Maison Rians 

160 m2
6 pièces
445000€
N° 16051591
10/04/2023

Artigues (83560) situé à seulement 5 km de Rians,
Le village domine la vallée du Grand Vallat. La
commune, située entre Rians et Varages, se
trouve à 23 km de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume,
40 min d'Aix-en-Provence et 20 mn de Cadarache.
Vous êtes à la recherche d'espace, de verdure, de
calme le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0628596748

Vente Maison Rians 

166 m2
6 pièces
269000€
N° 15867286
20/02/2023

RIANS Proche Cadarache ITER 35 km d'AIX en
Pce, Immeuble entièrement rénové en 4
appartements dont un à exploiter + cave, parking
facile, situé au centre du village comprenant au rdc
appartement à faire + cave, au 1er étage côté rue
1 studio loué, côté jardin 1 T2 loué et au dernier
étage un grand...
Par REZOXIMO - Tel : 0632661248
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