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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 487 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 330000 €

Réf : LUB-001099 - 

Description détaillée : 

A moins de 5 minutes à pieds du centre-ville d'Apt, capitale du Luberon. Maison de 120 m² habitables implantée sur une

parcelle de 487 m² avec garage, piscine, poolhouse et cuisine d'été. La maison se compose ainsi : en rez-de-chaussée :

une entrée, un grand garage de 35 m², une chambre avec une salle de bain et wc; à l'étage (niveau jardin) un séjour

avec une cuisine ouverte, 2 chambres, une salle de bain, des wc, une grande véranda en L de 24 m² avec cheminée à

insert. Le jardin offre : terrasses, piscine, poolhouse et une cuisine d'été.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242847/maison-a_vendre-apt-84.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242847/maison-a_vendre-apt-84.php
http://www.repimmo.com


F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Terrain APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 1455 m2

Prix : 177000 €

Réf : LUB-001098 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs d'Apt, face au Luberon. Petit lotissement composé de trois superbes terrains constructibles et viablisés.

Le lot 1, de 1 455 m² permet une emprise au sol de 110 m² avec la possibilité d'un étage. Le lot 2 de 1 820 m² permet

115 m² au sol (étage possible). Et le lot 3 de 2 780 m² permet une construction avec une emprise au sol de 122 m²,

avec également la possibilité d'un étage. L'ensemble des terrains seront raccordés au tout à l'égout, borne EDF sur le

terrain, eau de la ville et gaine pour téléphone et fibre, chemin d'accès à l'Est des terrains, aire de retournement, ... Les

trois lots bénéficient de superbes vues sur le Luberon !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230172/terrain-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Prestige VIENS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 12500 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 915000 €

Réf : LUB-001097 - 

Description détaillée : 

Exclusivité F&F immobilier

Sur la commune de Viens, village médiéval du Luberon. Magnifique et authentique mas du 18ème siècle, de plus de

330 m² habitables. Mas de charme, en pierre, avec une cour intérieure, comportant plus de 10 pièces (6 chambres,

pièce de vie de 80 m² avec cheminée, ...) et de plus de 80 m² de dépendances (atelier, cave, garage). Une importante

restauration a été effectuée dans les années 70/80, ce mas demande désormais à être "rafraîchi". Ce superbe mas est

implanté sur 1,25 hectare de terres et bois. Un ensemble architectural provençal rare !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208974/prestige-a_vendre-viens-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison SAIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 100 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233200 €

Réf : LUB-001096 - 

Description détaillée : 

Exclusivité F&F immobilier !

Au coeur du village médiéval de Saignon dans le Luberon. Maison de village d'environ 65 m² habitables avec un jardin,

situé en face de la maison, de 100 m². Maison composée ainsi : entrée, wc avec lave-mains, pièce de vie de 35 m², à

l'étage une très grande chambre et une grande salle de bain avec wc (possibilité de 2 chambres ou : chambre + bureau

+ dressing + salle de bain). Une maison médiévale, pleine de charme, avec jardin, à Saignon en Luberon !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201479/maison-a_vendre-saignon-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison SAINT-SATURNIN-LES-APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 700 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 570000 €

Réf : LUB-001095 - 

Description détaillée : 

Proche du village de Saint-Saturnin-lès-Apt, dans une résidence sécurisée avec gardien. Villa de 115 m² habitables

avec garage attenant implantée sur un terrain de 700 m² avec piscine sécurisée et chauffée. Villa en parfait état, vendue

entièrement meublée, composée en rez-de-chaussée : d'une entrée, d'un séjour de 40 m², avec sa cuisine us, ouvert

sur une terrasse au sud, d'une suite parentales avec sa salle de bain (douche et baignoire) et son dressing, des wc

indépendants, accès de plain-pied au garage, ainsi qu'à la buanderie; à l'étage, un dégagement dessert 2 chambres

(dont une avec terrasse) avec leur salle de bain privée, des wc indépendants. L'ensemble des pièces sont climaisées.

Le terrain accueille une piscine chauffée et sécurisée par un volet électtrique, des wc, ainsi qu'une place de parking

privée. La copropriété (faibles charges) offre : un gardien, un terrain de pétanque, un parking, un portail électrique. Villa

aux normes handicapés moteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192562/maison-a_vendre-saint_saturnin_les_apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Prestige APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 300000 m2

Chambres : 15 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 3480000 €

Réf : LUB-001056 - 

Description détaillée : 

A vendre rare et magnifique Domaine dans le Luberon composé d'une bastide du 18ème siècle située au c?ur d'un parc

arboré de 2ha et de 28 ha de terres agricoles exploitées. Le Domaine est situé à 5 kms du centre ville d'APT et à

environ 3kms de deux jolis villages du Luberon.

La Bastide d'une surface d'environ 800 m² se compose de 5 logements mitoyens mais indépendants:

- une maison de maître d'une surface 435 m² donnant sur le parc et  divisée actuellement en une maison de 235 m² et

une maison de 200 m²

- une maison de 255 m² avec patio clos

- une maison de 87 m² avec terrasse indépendante

- une maison de 85 m² avec terrasse indépendante

Il est possible de réunir la maison de 235 m et celle de 200 m² afin de restituer à la maison de maître son entité

d'origine.

Actuellement les 3 autres maisons sont exploitées en gîtes générant des revenus locatifs.

Un hangar de 200 m² jouxte la Bastide.

Les 28 ha de terres agricoles d'un seul tenant se composent de 13,5ha de vignes en production (vinification à la Cave

de Sylla actuellement), de 5ha de vergers en production (amandiers, oliviers, abricotiers, pommiers, poiriers, griottiers)

et de 9ha de terres céréalières.

Les destinations de cette propriété sont multiples:  lieu de vie, domaine agricole, locations de gites, organisation

d'évènements, mariages ....

(Acquisition de la bastide et du parc indépendamment des terres agricoles envisageable)

Un bien rare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172610
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172610/prestige-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison SAINT-SATURNIN-LES-APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1350 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 690000 €

Réf : LUB-001094 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement résidentiel calme et recherché, grande maison familiale d'environ 200 m², sur un terrain de 1

350 m² avec une jolie piscine semi-enterrée et clôturée. La maison est composée d'une grande et lumineuse pièce de

vie de 50 m² avec cheminée, et sa cuisine ouverte, entièrement équipée. Elle dispose de 7 chambres, dont 2 suites

parentales, une en rez-de-chaussée donnant accès à la terrasse, et une à l'étage avec sa terrasse couverte. 5 autres

chambres, 2 salles de bains, 1 salle d'eau et de 3 WC. Coté extérieur vous trouverez une grande terrasse carrelée en

travertin avec une belle pergola en fer forgé, un auventé pour le rangement ainsi qu'un local technique. Une maison

idéale pour une famille nombreuse !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170311/maison-a_vendre-saint_saturnin_les_apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 5070 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 450000 €

Réf : LUB-001093 - 

Description détaillée : 

Cette belle maison en pierres, de plain-pied et entièrement rénovée, se compose d'une cuisine ouverte sur une pièce de

vie  lumineuse via une baie vitrée donnant sur une grande terrasse orientée au Sud.

Coté nuit, vous trouverez 2 chambres, une salle de bain avec jacuzzi, et un WC séparé.

À l'extérieur un beau terrain d'environ 5070 m², une terrasse à lEst avec une cuisine d'été.

À visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129623/maison-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Prestige APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 375 m2

Surface terrain : 38000 m2

Chambres : 9 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 2520000 €

Réf : LUB-000882 - 

Description détaillée : 

Idéalement placé avec une vue panoramique sur le Luberon, ce magnifique mas se compose de 2 habitations; l'une

d'une superficie de 145 m² de plain pied, de 2013, comprenant une cuisine ouverte entièrement aménagée ouverte sur

salon / salle à manger, 1 séjour avec cheminée, un couloir desservant 2 belles suites parentales dont 1 une pouvant

être transformée en studio avec salle d'eau et wc.

La seconde partie datant de 1604 est entièrement rénovée et garde tout  le charme de l'ancien. Elle se compose d'une

grande salle à manger, d'une cuisine, d'un salon avec cheminée, de 7 chambres, 2 salles de bain, 2 salles d'eau.

Toutes les pièces de la propriété ont un accès direct à une terrasse. 2 caves, et des petits espaces de rangement

complémentent ce Mas.

Le parc  d'une superficie totale de 4 hectares est arboré et clôturé. Il offre une magnifique piscine de 12x6 m (chauffée +

volet électrique) entourée de plages dallées de pierres et une merveilleuse vue sur le Luberon. Egalement vous y

trouverez deux jolis cabanons rénovés, avec une terrasse face au Luberon, aménagé en duplex avec kitchenette,

chambre et salle d'eau.

Arrosage par le canal de Provence et éclairage tout autour de la propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086681/prestige-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 300 m2

Prix : 210000 €

Réf : LUB-001092 - 

Description détaillée : 

Dans le centre hitorique de la ville d'Apt, capitale du Luberon. Ancienne partie d'un couvent du 13ème siècle à restaurer.

Plus de 300 m² de surface plancher à aménager en accord avec la BNF. 2 à 3 étages possible pour 3, 4 ou 5

appartements. A 2 minutes à pieds du plateau piétonnier de la ville !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068299/appartement-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Appartement ROUSSILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 41 m2

Prix : 87000 €

Réf : LUB-001091 - 

Description détaillée : 

Exclusivité de l'agence immobilière F&F immobilier

Dans le centre touritique de Roussillon, village classé du Luberon. Fonds de commerce de 45 m² sur 2 niveaux avec

petite cuisine et wc. Entrée via un porche, présentoire dans la ruelle, en face du commerce, ... un commerce avec

beaucoup de charme donnant envie de chiner. Bail commercial sans taxe foncière, zone commerciale défiscalisée...

Commerce vendu meublé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063898/appartement-a_vendre-roussillon-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 2964 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 650000 €

Réf : LUB-000952 - 

Description détaillée : 

A 3 minutes du centre d'Apt en Luberon. Grande villa de 270 m² habitables, en position dominante, exposée Sud-Ouest,

implantée sur un terrain d'environ 3000 m². Cette villa, construite en 1981, est composée en rez-de-chaussée d'un

grand séjour de 52 m², d'une grande cuisine, d'un cellier, d'un wc, d'un garage; quatre marches vous amènent à un

dégagement desservant 3 belles chambres, une salle de bain, des wc; depuis ce niveau l'on accède, par un escalier en

colimaçon, en bas à une chambre ouverte sur le jardin avec sa salle de bain avec wc, un atelier et une grande cave à

vin, et en haut à un très grand grenier aménagé en bureau/salle de billard/chambre pour enfants. De retour au niveau

des chambres, en quelques marches vous accédez à une grande suite parentale composée d'une chambre, d'un

espace coiffeuse, d'un dressing, d'un bureau et d'une salle de bain avec wc. Les extérieurs offrent un portail

automatique, une grande piscine, ... et une belle vue sur le Luberon et la vallée du pays d'Apt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022508/maison-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison RUSTREL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1400 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 750000 €

Réf : LUB-001090 - 

Description détaillée : 

Cet ensemble immobilier se compose de deux maisons à étage de 90 m². Elles disposent toutes deux d'un

rez-de-chaussée avec une pièce de vie avec une cuisine ouverte, particulièrement lumineuse par sa hauteur sous

plafond et sa porte fenêtre s'ouvrant sur la terrasse coté vue. De 2 chambres d'une salle d'eau et d'un WC séparé

A l'étage : un bureau/salon, et une 3 ème chambre, une salle de bain et un WC.

Les maisons sont complétées par une belle piscine 8x4, son pool house et son terrain de 1400 m² avec parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017812/maison-a_vendre-rustrel-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison REILLANNE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 948 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 430000 €

Réf : LUB-001088 - 

Description détaillée : 

Grande villa de 163m² avec piscine et vue sur le Luberon.

Grande salle de vie, cuisine, 4 chambres, 3 salles de bain, 3 wc.

Maison familiale idéale en PROVENCE.

Située à deux pas du centre du village de Reillanne, avec toutes les commodités, restaurants, commerces, médecins ....

Le Terrain de 948 m² avec 2 terrasses de 12m² et 77m².

La piscine et sa terrasse couverte.

L'habitation est sur 2 niveaux :

Au REZ DE CHAUSSEE : un appartement servant de bureau, avec chambre, salle d'eau et wc. TOTAL 50m²

Au PREMIER ETAGE : une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte de 60m²

2 belles chambres avec salle de bain et wc TOTAL 104 m²

LE PLUS : un studio de 19m² donnant sur une terrasse, avec salle d'eau et wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005395/maison-a_vendre-reillanne-04.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison BONNIEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 130 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 230000 €

Réf : LUB-001086 - 

Description détaillée : 

L'agence F&F immobilier de Bonnieux vous propose cette maison typiquement provençale en plein c?ur du village de

Bonnieux.

Au centre de la vie du village vous serez aussi y apprécier son calme et ses pièces lumineuses.

Cette maison ancienne, entièrement rénovée avec goût en 2018 s'articule sur 4 niveaux et dispose également d'une

cave.

Au rez-de-chaussée se trouve un séjour lumineux avec climatisation réversible (ancienne galerie d'art)

Le premier étage se compose d'une salle à manger, d'une cuisine équipée et d'une grande chambre.

Au deuxième une chambre avec sa salle d'eau et un dressing puis à un demi niveau au dessus un espace salon, une

salle d'eau et un WC.

Enfin au dernier étage : une grande et belle chambre très lumineuse.

Une maison atypique, pleine de charme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15972606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15972606/maison-a_vendre-bonnieux-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 2087 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 550000 €

Réf : LUB-001087 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT

Grande villa de 151 m² habitables (+ garage attenant, et dépendance) offrant de belles prestations (chauffage au sol

avec chaudière à pellets, ballon d'eau chaude solaire, excellente isolation, cuisine sur mesure, ...), et composée en

rez-de-chaussée (140 m²) d'une entrée, d'une grande pièce de vie de 55 m² avec poêle à bois et sa cuisine ouverte,

cellier avec accès au grand garage de 32 m², cave de 19 m²; 3 chambres dont 1 chambre parentale, 1 salle de bain

avec douche et baignoire et une salle d'eau. En mezzanine : un bureau pouvant faire office de chambre d'appoint.

Maison implantée sur une parcelle de 2 100 m² avec garage motos et vélos, composteurs, espace piscine avec cuisine

d'été, local technique, wc. Villa à 5 minutes du centre-ville, et superbe vue dégagée au sud-Ouest sur le Luberon et la

vallée d'Apt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970452/maison-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 120 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : LUB-001084 - 

Description détaillée : 

Ce grand Triplex d'environ 120 m² se situe dans dans une petite copropriété sécurisée comportant 4 appartements.

Accès par une cour commune, depuis une rue calme, ce triplex se compose :

En rez-de-chaussée : d'un hall d'entrée donnant sur une grande cuisine entièrement aménagée, et équipée, très

lumineuse grâce à ses fenêtres coulissantes, d'une salle à manger, d'une salle d'eau avec WC.

Au 1er étage : une grande pièce de vie d'environ 50 m², également très lumineuse, pourvue de ces mêmes fenêtres

coulissantes, ainsi que de 3 belles chambres.

Au dernier niveau, en mezzanine : une chambre d'appoint et un espace grenier.

L'appartement se situe à 2 minutes à pieds de la place de la mairie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965479/appartement-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Prestige APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1000 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 422000 €

Réf : LUB-001085 - 

Description détaillée : 

Demeure de charme de 180 m² habitables sur 2 niveaux, traversante Nord/Sud et Est/Ouest. Les perrons Nord ou Sud

s'ouvrent sur un grand hall qui dessert une cuisine, un grand bureau, un salon / salle à manger de 34 m², des wc

indépendant et un accès à un grand sous-sol d'environ 80 m². L'étage est accessible depuis un très bel escalier, un

couloir mène à 3 grandes chambres, à une grande salle de bain avec baignoire, douche et double vasque. Le jardin

arboré, d'environ 1 000 m², abrite, au Nord, un cabanon de 40 m² sur 2 niveaux (dont le RDC est transformé en garage),

et au sud un grand atelier. 2 portails (dont un automatisé) permettent d'accéder à cette propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960995/prestige-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 63000 €

Réf : LUB-001083 - 

Description détaillée : 

Bien desservi grâce aux arrêts des bus scolaires et aux navettes gratuites de la ville.

Cet appartement d'environ 75m² se compose d'un grand séjour avec une jolie vue sur le Luberon, d'une cuisine fermée,

de 3 chambres lumineuses, une salle de bain,  WC séparé et d'un cellier.

Une cave individuelle et un local à vélos collectif font également partis du bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927276/appartement-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 40 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 150000 €

Réf : LUB-001082 - 

Description détaillée : 

Situé dans le centre ville d'Apt, composé d'une cuisine  entièrement équipée ,ouverte sur la pièce à vivre, d'une 1

chambre, d'une salle d'eau et d'un WC.

A l'extérieur vous pourrez profiter d'une petite terrasse située à l'Est couverte par un auvent.

Les atouts de cet appartement sont : la climatisation réversible, la plomberie, l'électricité, mur et isolation du sol refait à

neuf. Enfin, tout le double vitrage est anti- infraction.

À voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15905883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15905883/appartement-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 661 m2

Chambres : 14 chambres

SDB : 14 salles de bains

Prix : 571000 €

Réf : LUB-001081 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT

En centre ville, dans une rue calme, immeuble sur quatre niveaux, d'une surface totale de 661 m2, composé de deux

corps de bâtiments:

l'un d'une surface de 330 m2, de 9 logements sur cave,

l'autre d'une surface de 331 m2, de 5 logements sur courette (logements: studios, T1, T2)

13 logements libres de toute occupation et 1 logement actuellement occupé.

Travaux de rénovation des parties communes à prévoir.

Bon rapport locatif d'environ 70000 euros/an

Les deux corps de bâtiments peuvent être acquis séparément :

immeuble de 9 logements au prix de 348000 euros

immeuble de 5 logements: 223000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15891986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15891986/maison-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison SAINT-SATURNIN-LES-APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 3800 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 525000 €

Réf : LUB-001078 - 

Description détaillée : 

Maison (mitoyenne) sur 2 niveaux d'environ 150 m² sur un grand terrain plat de 3800 m².

Ce bien se compose au rdc d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur un grand salon/salle à manger, une

spacieuse salle de bain et un petit cellier.

A l'étage, se trouvent 3 grandes chambres, un espace pouvant faire office de bureau ou de dressing, ainsi qu'une salle

d'eau.

A l'extérieur, Une belle piscine de 9X5m avec son grand pool house d'environ 40 m² avec cuisine.

Plusieurs dépendances viennent compléter ce bien : 2 garages dont 1 de 36 m², un abri en bois. Puits avec pompe de

relevage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15838495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15838495/maison-a_vendre-saint_saturnin_les_apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 40000 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : LUB-001044 - 

Description détaillée : 

Sur Terrain arboré et agricole de 4HA, maison de caractère en pierre sur deux niveaux.

Une partie de 50m² rénovée avec goût et matériaux de qualités ( Pierres, béton ciré, chaux, ocres). Cette première

partie se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte.

Un très bel escalier vous ménera à l'étage pour y découvrir une chambre et une salle d'eau-WC.

Une partie d'environ 130m² reste à rénover, puis une autre d'environ 50m² à réhabiliter.

2 Garages, cellier et abri bois finiront de vous séduire. A voir absoluement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15796975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15796975/maison-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 120 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 79000 €

Réf : LUB-001075 - 

Description détaillée : 

Sur une petite place centre-ville d'Apt en Luberon. Immeuble à rénover, élevé de trois étages sur rez-de-chaussée,

comportant en rez-de-chaussée une entrée, un garapge, puis 3 petit T2 d'environ 37 m² à chaque étage. En

aménageant le garage en espace commun (vélos, buanderie, ...), le rapport locatif des 3 appartements en meublé est

estimé à plus de 22 000 E/an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783355/maison-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 150 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 235000 €

Réf : LUB-001074 - 

Description détaillée : 

Dans le centre d'Apt en Luberon. Maison familiale de 150 m², comportant : une grande entrée, 4 chambres (18, 15, 13

et 9,5 m²), séjour de 26 m², grande cuisine de 16 m², 2 salles de bain, ... Une maison faite pour une grande famille,

proche de toutes les commodités (écoles, lycée, commerces, cinéma, maison des jeunes, ...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772610/maison-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 110 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 179000 €

Réf : LUB-001073 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT !

Au coeur du centre-ville d'Apt, à 50 m du plateau piétonnier. Magnifique appartement de 110 m² habitable, entièrement

rénové, comportant une entrée, un séjour de 40 m² avec une cheminée à insert, un grande cuisine de 13 m², une

terrasse de 13 m², 3 chambres (9, 11 et 15 m²) dont une avec dressing, une salle de bain et des wc indépendants.

Parquet bois au sol, ... belles prestations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762415/appartement-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 89 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 140000 €

Réf : LUB-001071 - 

Description détaillée : 

Situé sur les hauteurs d'Apt, dans un environnement calme, bel appartement d'environ 89m² avec cave, composé de 4

chambres, une salle d'eau, un wc séparé, cuisine fermée et séjour avec balcon attenant.

Le tout dans une copropriété bien entretenue avec un local à vélos, boulodrome et ascenseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706696/appartement-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison GARGAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 267 m2

Surface terrain : 1460 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 640000 €

Réf : LUB-001070 - 

Description détaillée : 

Authentique Mas provençal situé à quelques kilomètres des villages de Gargas et Roussillon, de 267 m² habitables plus

dépendances, et scindé en 3 logements : une maison principal de 157 m²  avec sont grand séjour de 50 m² et ça cuisine

ouverte de 30 m², 3 chambres, 1 salle de bain avec douche et baignoire, 1 toilette et 1 cellier, un studio de 22 m² avec

entrée indépendente et salle d'eau, et un appartement de 89 m², composé d'un séjour de 23 m² avec cheminée, d'une

cuisine équipée de 11 m², de 3 chambres , de 2 salle d'eau et deux toilettes. Les dépendances sont constituées d'un

atelier 23 m² et un grand garage de 71 m². Le tout sur une parcelle joliment arborée  de 1 460 m² avec piscine, cuisine

d'été  et toilettes extérieures. Un bien pour un investissement  locatif ou pour une grande maison familiale !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700662/maison-a_vendre-gargas-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison SIMIANE-LA-ROTONDE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 500 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 227000 €

Réf : LUB-001067 - 

Description détaillée : 

Maison de 65 m² sur un terrain de 500m² situé dans un petit lotissement de seulement 4 maisons, à la campagne dans

un endroit très calme, proche d'un hameau.

La maison est de plain-pied et se compose d'un espace salon/salle à manger/cuisine ouvert, 2 chambres, 1 salle d'eau,

1 toilette séparé, 1 petit cellier et 1 garage.

Une des chambres et la salon communiquent sur une terrasse exposée sud / sud-ouest.

La construction date de 2008, il n'y a aucun gros travaux à prévoir si ce n'est l'installation d'une cuisine.

Le terrain est en partie clôturé. Le cadre calme et agréable permet de s'évader facilement pour des promenades dans la

nature avoisinante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671137/maison-a_vendre-simiane_la_rotonde-04.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Prestige LACOSTE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 5520 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 1450000 €

Réf : LUB-001065 - 

Description détaillée : 

A 3 minutes du centre du village de Lacoste. Ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation de 188 m² (6

pièces dont 4 chambres), sur 2 niveaux, et d'un cabanon en pierres de 28 m², le tout en parfait état. Terrain de 5 520 m²

avec une vue imprenable sur le Luberon, piscine (chauffée), cuisine d'été, garage, terrasses, ... Calme absolu ! Une

propriété pleine de charme !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539409/prestige-a_vendre-lacoste-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison VIENS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1900 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 388000 €

Réf : LUB-001064 - 

Description détaillée : 

A 3 minutes à pieds du centre du village (épicerie, boulangerie, bar/tabac, restaurants, ...), au calme. Villa des années

70, face au Luberon, implantée sur une parcelle de 1 900 m². Villa sur 3 niveaux composée de 3 plateaux de 60 m² au

sol : en rez-de-chaussée un sous-sol avec garages, chaufferie, buanderie, rangements; en R+1 : entrée, séjour,

veranda, cuisine, chambre, salle de bain, 1 bureau et des wc; en R+2 : dégagements, 3 chambres, bureau, salle de bain

et wc. Le jardin est accessible par 2 entrées (Nord et Sud), parking, espace piscine, espace repas, ... Vue sur le grand

Luberon !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501234/maison-a_vendre-viens-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Prestige APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 427 m2

Surface terrain : 2472 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1848 

Prix : 1186000 €

Réf : LUB-001063 - 

Description détaillée : 

À quelques kilomètres du superbe Colorado provençal et ses merveilleuses Ocres, nous vous proposons ce beau mas

en pierre d'une superficie d'environ 427 m² habitables, implanté sur une parcelle d'environ 2472 m², avec belle piscine

de 10 x5 m et un garage.

Il est composé de 3 logements communicants,  dont 3 cuisines, 3 pièces de vie, 3 salons, 6 chambres, 3 salles de

bains, 3 WC.

De jolies terrasses, et 2 vérandas viennent enjoliver ce bien.

À l'arrière du mas se trouve, une belle piscine 10 x 5 m et sa grande plage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476101/prestige-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 45 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 180200 €

Réf : LUB-001062 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la ville d'Apt, proche toutes commodités. Bel appartement entièrement rénové, composé d'une cuisine

équipée donnant à la fois sur la pièce de vie et sur une cour intérieur d'environ 20 m²; un coin buanderie, 1 WC séparé, 

1 suite parentale avec douche italienne.

Un grand garage (45m²) qui pourrait être transformé, pour moitié, suite parentale donnant sur la cour, et l'autre partie en

garage voiture.

Une belle cave voutée d'environ 40 m² complèter ce bien rare à la vente.

À visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15458936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15458936/appartement-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 60 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 77000 €

Réf : LUB-001059 - 

Description détaillée : 

Murs d'un local commercial de 60 m² dont arrière boutique d'environ 18 m², loué actuellement en pressing (bail jusqu'en

2028). Idéalement situé dans une zone commerçante avec parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342448/appartement-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison VIENS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : LUB-001055 - 

Description détaillée : 

Dans les anciens remparts du village médiéval de Viens, dans le Luberon. Maison se composant, en rez-de-rue d'un

espace en L de 2 pièces voûtées pour environ 40 m² (accès à une grande cave) pouvant convenir pour un commerce

ou une galerie d'art (wc et point d'eau); au 1er étage (accessible depuis l'intérieur et la rue) : Une pièce de vie de 30 m²

(cuisine ouverte, salle à manger, salon), 1 chambre, 1 salle de bain et des wc; au 2ème étage une chambre ouverte sur

une petite terrase; et un demi étage au dessus, un grand grenier. Maison proche des commodités à pieds (boulangerie,

épicerie, restaurants, Poste, ...).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283444/maison-a_vendre-viens-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 145 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 233000 €

Réf : LUB-001054 - 

Description détaillée : 

Maison de ville sur 3 niveaux, entièrement rénovée, d'environ 145 m², située au c?ur de la ville d'Apt. Les 145 m² sont

composés par : 1 cuisine ouverte sur une pièce de vie, 5 chambres, 1 salle d'eau, 2 WC, et un grenier avec baie vitrées

(à rénover).

Possibilité de créer 3 logements distincts.

Belle opportunité, à voir rapidement !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15259853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15259853/maison-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison SAIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 3037 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 390000 €

Réf : LUB-001050 - 

Description détaillée : 

Proche du beau village de Saignon en Luberon. Maison de 98m² sur 3 niveaux: au premier, un petit coin salon avec

cheminée. Au second, une chambre, une salle d'eau, une cuisine et un coin bureau. A l'étage se trouve une chambre

avec une terrasse couverte, une salle de bain et une belle terrasse ouverte avec vue panoramique. Le terrain de

3037m² est arboré, au calme avec vue sur le Luberon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227181/maison-a_vendre-saignon-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison BONNIEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 133 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 493000 €

Réf : LUB-001048 - 

Description détaillée : 

Maison sur 4 niveaux avec 2 entrées.

Nichée au c?ur du village de BONNIEUX avec toutes ses commodités. Cette maison, vous offre une vue exceptionnelle

sur les célèbres villages de LACOSTE, GOULT et GORDES.

Entièrement meublée et décorée avec beaucoup de goût.

Belle cuisine ouverte sur une terrasse d'environ de 18 m² avec vue. Salon avec cheminée, salle à manger, 3 suites

parentales (chambres avec leur salle de bain), ...

Une maison de caractère, pleine de charme avec un excellent rapport locatif saisonnier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15201289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15201289/maison-a_vendre-bonnieux-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Prestige SIMIANE-LA-ROTONDE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 550 m2

Surface terrain : 200000 m2

Nb pièces : 17 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 8 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1600000 €

Réf : LUB-001046 - 

Description détaillée : 

Aux portes du Parc Naturel du Luberon dans un environnement calme, magnifique propriété composée de chambres

d'hôtes et gîtes.

17 pièces dont 12 chambres, 6 salles d'eau et 2 salles de bains. Piscine, Tennis, boulodrome, Sauna et Jacuzzi.

Exposition sud, le tout sur un parc d'environ 20 hectares.

Idéal investissement gîtes et chambres d'hôtes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15163348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15163348/prestige-a_vendre-simiane_la_rotonde-04.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 140 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 305000 €

Réf : LUB-001041 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-ville d'Apt, proche des commerces, dans une ruelle calme. Belle maison de ville sur 3 niveaux

d'environ 140 m² habitables : séjour d'environ 30m², cuisine séparé de 11 m², 4 chambres, une salle de bain et une salle

d'eau, 3wc. Très belle terrasse avec vue sur les toits d'Apt et le dôme de la cathédrale. Un très grand garage d'environ

40 m², et une cave de 30 m². A voir rapidement !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012813/maison-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 261 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 298000 €

Réf : LUB-001036 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Luberon, dans le centre historique de la ville, située dans un quartier

calme, sans circulation et sans vis à vis. Ancienne demeure du 15ème et 17ème siècle, rénovée en 2002 sur 4 niveaux

(et 2 caves); d'une surface habitable de 261 m² et plus 26 m² d'annexes. La maison est composée d'une salon de 26 m²,

une ancienne écurie a été aménagée en cuisine/salle à manger, 5 chambres, une salle d'eau, une salle de bain, 3

toilettes, un bureau et deux caves dont une a été transformée en salle de billard et pièce de réception. La maison

dispose aussi d'une terrasse de 8 m². A voir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14885204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14885204/maison-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2700 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 598000 €

Réf : LUB-001031 - 

Description détaillée : 

Cette magnifique maison, d'environ 200 m², bénéficie 8 pièces en 2 parties.

Une partie haute de plain pied proposant 2 terrasses avec vue, un hall d'entrée desservant une belle pièce de vie très

lumineuse, avec une superbe cheminée, une cuisine entièrement équipée (ouverte sur le jardin), de 5 chambres, d'une

salle de bain avec douche italienne, et d'un WC séparé.

La partie basse se compose d'un double garage, d'une laverie et d'un grand T1 comprenant une grande pièce donnant

avec un accès direct au jardin et à la piscine, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.

Les 2 parties sont communicantes par un escalier à l'intérieur de la maison.

L'extérieur est aménagé d'un grand jardin d'environ 2700 m² entièrement constructible (possibilité de 60 % d'emprise =

490 m²) , d'une belle piscine 9X4 m et d'un poolhouse.

À visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780178/maison-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 583 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 320000 €

Réf : LUB-001029 - 

Description détaillée : 

Jolie maison individuelle dans un quartier calme, proche des commodités en voiture.

Cette maison d'environ 100 m² de plain pied est composée d'une entrée, de 3 grandes chambres, d'un séjour d'environ

25 m² avec une cheminée, d'une salle à manger, d'une salle de bain et d'une petite cuisine. On y trouvera également un

grand garage de 50 m² aménageable ainsi qu'un atelier. A l'extérieur, une jolie terrasse pour pouvoir profiter l'été, une

serre, un petit jardin et une dépendance à rénover de 17 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766096/maison-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Maison BARCILLONNETTE VARS ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 648 m2

Surface terrain : 1187 m2

Chambres : 13 chambres

SDB : 15 salles de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 851000 €

Réf : LUB-001014 - 

Description détaillée : 

Grand et Magnifique Chalet au pied des pistes.

Cet incroyable hôtel de 13 Chambres dont 10 avec balcon orienté sud salle de bain et wc.

Situé dans une grande station de ski des hautes Alpes, au pied des pistes.

Dans le parc naturel régional du Queyras, la station devient très populaire en hiver bien sûr, mais aussi et de plus en

plus en été. Proche du parc des écrins en pleine nature.

Grosse possibilité d'améliorer le chiffre d'affaire qui est déjà excellent mais en deçà des possibilités de l'établissement.

L'Hôtel n'a été exploité que l'hiver !

En exploitation et tout à fait opérationnel immédiatement.

Une Opportunité exceptionnel

Grande salle réception, bar avec coins cheminée, restaurant de 70 places, terrasse orientée sud.

AUCUN TRAVAUX à prévoir, Les 15 salles de bain viennent d'être restaurées, ainsi que le chauffage et la cuisine.

L'isolation du bâtiment par l'extérieur a été très récemment réalisée.

Pour plus de Renseignements (Dossier complet avec chiffres d'affaires, description précise de l'établissement et bien

plus nous contacter).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14578755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14578755/maison-a_vendre-barcillonnette-05.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 111000 €

Réf : LUB-001013 - 

Description détaillée : 

En plein centre-ville, cet appartement de type 3, d'environ 62 m² est situé au 3 ème étage, d'une petite copropriété de 5

lots.

Il se compose d'un hall d'entrée avec dressing qui mène à une pièce de vie lumineuse et une petite cuisine en contre

bas. Par ce même hall d'entrée, à gauche, l'appartement dispose de 2 chambres, d'une salle de bain et d'un WC

séparé.

Toutes les pièces de l'appartement sont très lumineux grâce à ses nombreuses ouvertures Appartement vendu loué 600

E/ mois.

A voir absolument!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14561660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14561660/appartement-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 72 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 57200 €

Réf : LUB-001008 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs d'Apt , appartement de 72 m²  avec vue dégagée, séjour avec balcon de 22 m², 3 chambres, cuisine

avec petit balcon, salle de bain, wc, cave et local commun pour bicyclette . Très bon rapport locatif ! Vendu loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14515821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14515821/appartement-a_vendre-apt-84.php
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F&F IMMOBILIER

 49, boulevard du marÃ©chal Foch
84400 APT
Tel : 04.86.69.83.08
E-Mail : contact@immobilier-en-luberon.fr

Vente Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 255000 €

Réf : LUB-001005 - 

Description détaillée : 

En plein centre-ville, ce beau duplex, entièrement rénové, d'environ 100 m², est situé au 1 er étage, d'une petite

copropriété de 3 lots.

Il se compose d'un hall en rez-de-chaussée desservant une buanderie, un WC séparé et un grand dressing.

A l'étage un couloir mène jusqu'à une cuisine entièrement équipée (sauf réfrigérateur et lave-vaisselle) ouverte sur une

pièce de vie d'environ 20m², de 4 chambres, dont une pouvant faire office de bureau ainsi que d'une grande salle de

bain avec WC. Appartement très lumineux grâce à ses nombreuses fenêtres de toit dans toutes les pièces de

l'appartement.

A voir absolument!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14398963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14398963/appartement-a_vendre-apt-84.php
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Vente Appartement BONNIEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 288000 €

Réf : LUB-000999 - 

Description détaillée : 

Proche de la place principale de Bonnieux, village classé du Luberon. Au 1er étage d'un petit immeuble en copropriété :

appartement entièrement remis à neuf de 100 m² habitables comportant : une entrée avec placard, un grand living avec

cuisine ouverte de 40 m², 3 chambres, dressing, 2 salles de bain, 2 wc dont 1 séparé. La pièce de vie est ouverte sur

une terrasse couverte de 20 m². Vues magnifiques et dégagées sur la plaine de Bonnieux, le village de Lacoste et le

Luberon. A une minute des bars et restaurants !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14301495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14301495/appartement-a_vendre-bonnieux-84.php
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Vente Prestige APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 3000 m2

Surface terrain : 65000 m2

Prix : 2700000 €

Réf : LUB-000703 - 

Description détaillée : 

Entre Apt et Bonnieux. Ensemble immobilier composé de 5 bâtiments, pour 3 000 m² habitables, soit : une bastide du

18ème de 1 700 m², une maison en pierres d'environ 130 m², d'une grange en pierres, et 2 bâtiments récents à usage

d'habitation. Ce ensemble est implanté sur 6,5 hectares de terres et bois avec piscine, tennis, théâtre de plein air,

terrain de football, emplacements camping et camping-car, parking, ... L'ensemble est à restaurer. A disposition : les

projets de réhabilitation réalisés par un architecte. Un domaine exceptionnel parfaitement adapté pour tous types de

projets touristiques et unique dans le Luberon !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14296126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14296126/prestige-a_vendre-apt-84.php
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Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 200 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 470000 €

Réf : LUB-000995 - 

Description détaillée : 

Située dans une petite place calme au c?ur du centre ville ,belle maison de ville compose de 9 pièces, local

professionnel d'environ 100 m² en rdc, garage d'environ 38 m² et pièce voutée de 20 m².Possibilité de 3 logements. La

maison est composée au premier étage d'un appartement de 110 m²,au deuxième étage de deux pièces d'environ 70

m² et d'un appartement de 80 m² et au troisième étage un deux pièces  et un grenier. Terrasse de 40m² et jardin au

calme !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14214205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14214205/maison-a_vendre-apt-84.php
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