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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 73 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 147000 €

Réf : 823V94M - 

Description détaillée : 

À vendre dans l'hyper centre de APT, un immeuble nécessitant une rénovation complète comprenant :

4 niveaux au total :

- RDC : Possibilité de créer 1 magasin + 1 studio

- R+1 : Possibilité de créer T2 + Studio

- R+2 : Possibilité de créer T2 + Studio

- R+3 : Possibilité de créer T2 + Studio

- R+4 : Possibilité de créer un T1 Bis ou de relié avec le R+3 pour créer un duplex.

Des travaux sur devis ont été réalisés pour des rénovations intégrales en comprenant également le changement de la

toiture. Ce projet conviendra à des investisseurs en location longue durée ou marchand de biens (Loyer global estimé

par agence locale à 4020E / mois Hors charges).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250140/maison-a_vendre-apt-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Maison SAIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 4638 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 729000 €

Réf : 823V104M - 

Description détaillée : 

Villa proche centre du village de Saignon,

Villa en rez-de-chaussée qui se compose d'un hall d'entrée avec dégagement, trois chambres dont une suite parentale,

une cuisine ouverte sur séjour avec insert, une grande véranda, une salle d'eau et wc.

Une grande terrasse avec en dessous deux garages et un troisième garage sous la villa.

Une piscine (coque). Terrain arboré. Calme et vue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245309/maison-a_vendre-saignon-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Location Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 10 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 823L90A - 

Description détaillée : 

Le seuil immobilier Luberon, vous présente à la location un appartement T3 de 51m² à proximité immédiate du

centre-ville. Il se situe au deuxième étage et se compose de deux chambres, un grand séjour cuisine traversant, une

salle d'eau et un wc, refait à neuf.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235066/appartement-location-apt-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Maison VIENS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 12440 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 30 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 1350000 €

Réf : 823V102M - 

Description détaillée : 

Le Seuil Immobilier Luberon, vous présente à la vente un ensemble d'une ancienne propriété agricole dans le Luberon.

Produit rare.

Sans voisin à proximité avec vue dégagé sur le Luberon.

Pour un projet d'hôtel, chambres d'hôtes, le fort potentiel si prête.

Pour de plus amples informations merci de nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220605/maison-a_vendre-viens-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Prestige RUSTREL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 326 m2

Surface terrain : 3645 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 690000 €

Réf : 823V103M - 

Description détaillée : 

Le seuil immobilier vous présente cette maison atypique, sur la commune de Rustrel et du Colorado Provençal.

Le bien dispose d'une habitation principale d'environ 160 m², avec un grand espace de vie d'environ 80m², d'une belle

véranda de 37 m² et une salle d'eau de 5,5 m². Un escalier dessert l'étage qui se compose d'une mezzanine, deux

grandes chambres, une salle de bain et wc.

Attenant un patio avec une buanderie et wc permet l'accès à un grand loft de 120m² environ, qui dispose d'une grande

salle avec son poêle à bois et un coin cuisine, une salle d'eau. Un grand bâti couvert d'environ 200m². Un puit permettra

l'arrosage du jardin. Beau potentiel pour ce bien rare sur le secteur.

À visiter rapidement !

Visite virtuelle sur demande.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220604/prestige-a_vendre-rustrel-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

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

Surface : 97 m2

Surface terrain : 990 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 415000 €

Réf : 823V101M - 

Description détaillée : 

Le Seuil Immobilier vous propose à la vente dans un secteur calme et recherché une villa qui dispose en

rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte sur grand séjour avec insert donnant accès à une grande terrasse, trois

chambres, une salle de bain, une salle d'eau, une buanderie et un wc séparé.

Un premier étage isolé accessible avec une échelle avec une hauteur maximum de 1.58 mètre (grenier).

Un grand terrain avec cabanon de jardin, oliviers et cerisiers.

Double vitrage PVC, chauffage électrique.

Maison sur vide sanitaire. 

Le Seuil Immobilier offers for sale in a quiet and sought after area a villa that has on the ground floor a kitchen open to

large living room with insert giving access to a large terrace, three bedrooms, a bathroom, a bathroom, a laundry room

and a separate toilet.

An isolated first floor accessible with a ladder with a maximum height of 1.58 meters (attic).

A large plot with garden shed, olive and cherry trees.

Double PVC glazing, electric heating.

House on crawl space. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190262/maison-a_vendre-saint_saturnin_les_apt-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Maison FORCALQUIER ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 520000 €

Réf : 823V100M - 

Description détaillée : 

Luberon Le Seuil Immobilier vous propose à la vente les titres d'une société spécialisée dans la location d'appartement

hôtel de haut standing sur la commune de Forcalquier, 2ème ville la plus accueillante de la région Sud Provence Alpes

Côte d'Azur.

L'ensemble comprend un premier immeuble avec 3 appartements meublés, disposant chacun d'une cuisine, salle d'eau

avec wc et coin couchage. Avec un taux de remplissage moyen lissé sur l'année d'environ 60%.

Un second immeuble a réhabilité totalement pour la création de 2 grands appartements supplémentaires.

Le chiffre d'affaires annuel est d'environ 70 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173725/maison-a_vendre-forcalquier-04.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 159 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 210000 €

Réf : 823V98M - 

Description détaillée : 

Le seuil immobilier vous propose à la vente en centre-ville d'Apt, un bâtiment a réhabilité d'environ 240 m² avec la

concertation de la BNF, actuellement utilisé en remise. À visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167205/maison-a_vendre-apt-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Commerce FORCALQUIER ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 200 m2

Prix : 520000 €

Réf : 823P9V - 

Description détaillée : 

Luberon Le Seuil Immobilier vous propose à la vente les titres d'une société spécialisée dans la location d'appartement

hôtel de haut standing sur la commune de Forcalquier, 2ème ville la plus accueillante de la région Sud Provence Alpes

Côte d'Azur.

L'ensemble comprend un premier immeuble avec 3 appartements meublés, disposant chacun d'une cuisine, salle d'eau

avec wc et coin couchage. Avec un taux de remplissage moyen lissé sur l'année d'environ 60%.

Un second immeuble a réhabilité totalement pour la création de 2 grands appartements supplémentaires.

Le chiffre d'affaires annuel est d'environ 70 000 E.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162353/commerce-a_vendre-forcalquier-04.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 190000 €

Réf : 823V35A - 

Description détaillée : 

À voir absolument, Bel appartement avec vue de type T3 dans une belle résidence sécurisée au 4ème étage avec

ascenseur. Il dispose de deux chambres, une salle d'eau, wc, un séjour et une cuisine aménagée / équipée séparée

avec balcon orienté Ouest. L'appartement bénéficie d'une cave et d'une place de parking en sous-sol. 

L'ascenseur et les cages d'escalier ont été rénovés récemment, les travaux d'isolation par l'extérieur de la résidence

viennent d'être terminées.

Double vitrage et volets roulants électriques.

Visite virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152621/appartement-a_vendre-apt-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Commerce APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 110 m2

Prix : 110000 €

Réf : 823P8V - 

Description détaillée : 

À vendre mur commercial en centre ville, surface commerciale d'environ 66 m², vitrine de 3.5 ml, cave environ 50m².

Actuellement loué (échéance du bail 01/2025, revenu locatif : 7543.92 E / an).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042662/commerce-a_vendre-apt-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 130 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 370000 €

Réf : 823V95M - 

Description détaillée : 

Maison de ville en R+3, au calme proche de toutes les commodités et écoles.

En rez-de-chaussée, hall et accès cave. 

Au 1er étage, un appartement de type T4 d'environ 110m2, composé de 4 chambre dont 

3 équipées de double vitrage, 2 salles de bain, une cuisine équipée et un salon.

Au 2émé étage, un appartement de type T4 d'environ 95m2, composé de 4 chambre, 2 salles de d'eau, une cuisine

équipée et un salon. 

Au 3éme étage un grenier avec accès terrasse d'environ 25m2.

Comprenant aussi : 

Une cour d'environ 45m2 

Une cave d'environ 20m2   

Pour de plus amples informations contacter votre agence Luberon Le Seuil Immobilier.

Luberon

Apt

Centre-ville

Maison

Vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042661/maison-a_vendre-apt-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 63000 €

Réf : 823V34A - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de quatre étages sécurisée sur les hauteurs de la ville, Le Seuil Immobilier Luberon vous propose

un appartement T4 au dernier étage d'environ 75m² avec vue dégagé sur le Luberon pour les chambres, séjour et

cuisine. L'appartement dispose d'un hall d'entrée et dégagement, de trois chambres lumineuses, un grand séjour avec

balcon, une cuisine aménagée séparée avec balcon, une salle de bain et un wc séparé.

En sous-sol une cave et un local à vélo.

À proximité du centre-ville tous commerces et des écoles, avec les navettes gratuites.

In a secure four-storey residence on the heights of the city, Le Seuil Immobilier Luberon offers you a 4-room apartment

on the top floor of around 75m² with open views of the Luberon for the bedrooms, living room and kitchen. The

apartment has an entrance hall and hallway, three bright bedrooms, a large living room with balcony, a separate fitted

kitchen with balcony, a bathroom and a separate toilet.

In the basement a cellar and a bike room.

Close to the city center with all shops and schools, with free shuttles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038249/appartement-a_vendre-apt-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

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

Surface : 200 m2

Surface terrain : 4531 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1810 

Prix : 785000 €

Réf : 823V88M - 

Description détaillée : 

Amoureux de la Provence et du Luberon, ce mas provençal de 200 m² environ est fait pour vous.

Mas restauré avec des matériaux de qualités, alliant la pierre et le bois avec une touche de modernité. Il offre des

surfaces généreuses.

L'entrée ouvre sur le salon d'été avec son ancienne cheminée, sur sa droite, nous trouvons la cuisine aménagée /

équipée, avec une arrière-cuisine aménagée et son accès vers l'extérieur. Sur la gauche un espace parentale avec sa

chambre, une salle d'eau avec wc, dressing et buanderie.

Sur un demi palier haut nous trouvons un grand salon d'hiver avec son insert avec accès vers l'extérieur. Sur un second

palier haut une grande chambre. Depuis le salon d'été un demi palier bas, nous emmène sur la grande salle à manger

avec ouverture vers les extérieurs. Un second palier bas ouvre sur une troisième chambre avec une salle d'eau et son

ancien four à pain magnifique, la chambre dispose d'une terrasse extérieure orientée Ouest des plus agréable pour se

détendre.

Pour agrémenter cet ensemble une cave de 40m², une grange de 30 m² et un garage.

Lovers of Provence and the Luberon, this Provencal farmhouse of 190 m² is made for you.

Mas restored with quality materials, combining stone and wood with a touch of modernity. It offers generous surfaces.

The entrance opens onto the summer living room with its old fireplace, on its right, we find the fitted/ equipped kitchen,

with a fitted back kitchen and its access to the outside. On the left a parental space with its bedroom, a bathroom with

toilet, dressing room and laundry room.

On a high half landing we find a large winter lounge with its insert with access to the outside. On a second landing high a

large bedroom. From the summer lounge a low half landing, takes us to the large dining room with opening to the

exterior. A second low landing opens onto a third bedroom with a shower room and its beautiful old bread oven, the

bedroom has an outdoor terrace facin

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

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719635/maison-a_vendre-simiane_la_rotonde-04.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 381 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 315000 €

Réf : 823V91M - 

Description détaillée : 

Le Seuil Immobilier, vous présente à la vente un immeuble de rapport, de quatre logements (1 studio (19m²), 1 T1

(39.6m²), 2 T4 (75 et 73 m²)), tous les logements sont loués. À proximité du centre-ville et des écoles.

Répartition des logements au niveau de l'immeuble, en rez-de-chaussée un studio et un T1,

Au premier étage un T4, au deuxième étage un T4. Le jardin est collectif à tous les occupants.

Le rapport locatif est de 1900 E / mois hors charges.

Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580331/maison-a_vendre-apt-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Appartement APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 133000 €

Réf : 823V33A - 

Description détaillée : 

Le Seuil Immobilier Luberon vous présente à la vente un appartement au premier étage avec terrasse proche du

centre-ville, qui se compose d'une entrée, un séjour/cuisine, une chambre, une salle d'eau et wc. Un grand garage

complète l'ensemble.

À visiter sans tarder.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539412/appartement-a_vendre-apt-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Maison VILLARS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 4928 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 441000 €

Réf : 823V92M - 

Description détaillée : 

Le Seuil Immobilier Luberon, vous présente à la vente ce Mas sur trois niveaux avec vue sur le Luberon à proximité du

village.

En rez-de-chaussée l'entrée désert un séjour et une cuisine aménagée avec cellier.

Au premier étage un dégagement, une salle de bains, un bureau et une chambre.

Au deuxième étage une chambre et deux combles.

Un appartement indépendant sur deux niveaux, le rez-de-chaussée se compose  d'une cuisine aménagée / équipée

ouverte sur séjour et une salle d'eau. À l'étage une chambre, une salle d'eau et une buanderie.

À visiter sans tarder.

Mas louer 1100 E/mois, locataire quitte les lieux le 31 juillet 2023

Visite virtuelle sur demande.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430876/maison-a_vendre-villars-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

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

Surface : 400 m2

Surface terrain : 24726 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 550000 €

Réf : 823V85M - 

Description détaillée : 

Dans un secteur recherché, proximité immédiate de Simiane-La-Rotonde, un ensemble de 500 m² de bâti environ, qui

se compose d'une grande habitation principale avec quatre chambres. Une cuisine/salon, de deux salons de 20 et 36

m², une salle de bain. Un laboratoire avec sanitaire. Une seconde habitation de 57 m² avec une chambre, un salon

cuisine et salle d'eau. Idéal pour une activité saisonnière ou activité professionnelle.

Certificat d'urbanisme pour la construction d'une piscine et changement de destination de la grange en habitation.

Laisser libre cours à vos envies !!!

La propriété dispose de trois puits et une mare.

Pour de plus amples informations contacter votre agence Luberon Le Seuil Immobilier.

Visite virtuelle sur demande

Luberon

Alpes-de-Haute-Provence

Simiane-la-rotonde

Maison

Propriété

Gîtes

Chambres d'hôtes

Séminaires

Location saisonnière

Nature

Panoramique

Activité agricole
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Professionnel

Vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866472/maison-a_vendre-simiane_la_rotonde-04.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Location Bureau APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 50 m2

Charges : 798 €

Prix : 6558 €/an

Réf : 823P7L - 

Description détaillée : 

À louer local proche centre-ville, d'une surface de 50m².

1 place de parking.

Loyer mensuel  400 E HT soit 480 E TTC( tva à 20%)

Charges mensuelles 55.41 E HT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14752783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14752783/bureau-location-apt-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Prestige BONNIEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 3255 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 1120000 €

Réf : 823V81M - 

Description détaillée : 

Maison située à proximité immédiate du centre de Bonnieux, village perché, qui se situe sur le versant nord du massif

du Luberon, entre le Grand et le Petit Luberon.

La maison bénéficie d'une surface totale d'environ 500 m².

En rez-de-chaussée le hall d'entrée dessert une cuisine aménagée / équipée, un grand séjour de 44 m² avec sa

cheminée. Une chambre avec sa salle d'eau. Une salle d'eau séparée avec wc, une seconde chambre de 33 m² et un

wc séparé. Un escalier nous conduit au premier étage, avec deux chambres donnant accès à une terrasse couverte

pour profiter de la vue sur la vallée. Une salle d'eau, un bureau, une salle de sport et un débarras. Depuis le

rez-de-chaussée un second escalier donne accès au sous-sol avec un grand garage et un cellier. 

En rez-de-jardin un appartement indépendant avec deux chambres, un salon / cuisine et sa cheminée, une salle de bain

avec wc et un débarras.

La piscine avec sa cuisine d'été vous permettra de profiter des extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657871/prestige-a_vendre-bonnieux-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Local commercial APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 500 m2

Prix : 297000 €

Réf : 823P5V - 

Description détaillée : 

Luberon - Apt - Zone commerciale

Local commercial et d'habitation.

Un local de 420 m² loué.

Un appartement de 48m² loué.

Un local à aménager.

Parking.

Revenu locatif actuel environ 18 000 E / an.

Luberon

Apt

Zone d'activité

vente

mur

location

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13887219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13887219/local_commercial-a_vendre-apt-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente Maison GARGAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1459 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 660000 €

Réf : 823V10M - 

Description détaillée : 

Dans secteur recherché. Grande propriété, offrant plus de 400 m² de surface utile pour ce Mas du 19ème siècle

entièrement restauré, Une habitation principale de 120 m² environ, qui dispose de trois chambres, salle d'eau, un séjour

avec cheminée de 35m², une cuisine ouverte avec insert de 25 m² et un dressing. Dans une seconde habitation de

130m² environ, exploitée en location saisonnière, au rez-de-chaussée un studio de 25 m². Au premier étage un

appartement de trois chambres, une salle d'eau, une cuisine, un séjour, une salle d'eau avec wc et grenier de 23 m².

Diverses dépendances : buanderie, cave (avec local technique de la piscine de 23 m²), chaufferie de 23m², stockage de

17m², et de deux garages de 30 et 51 m². À l'extérieur une cuisine d'été couverte, une terrasse ombragée, une piscine

de 12X9. Arrosage automatique. Terrain paysagé de 1459m². Le bien dispose d'un puit.

Pour de plus amples informations contacter votre agence Luberon Le Seuil Immobilier.

Visite virtuelle sur demande.

Luberon

Vaucluse

Gordes

Saint-Saturnin-Lès-Apt

Roussillon

Gargas

Gîtes

Chambres d'hôtes

Location saisonnière

Mas

Piscine
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13722631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13722631/maison-a_vendre-gargas-84.php
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CABINET LE SEUIL

 103 RUE DES MARCHANDS
84400 APT
Tel : 04.90.04.80.46
E-Mail : leseuil@power-immo.com

Location Commerce APT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 212 m2

Prix : 30000 €/an

Réf : 823P3L - 

Description détaillée : 

Local professionnel de deux plateaux de 112 m² et 100 m² environ, en centre-ville axe principal. Il se compose au

rez-de-chaussée d'un espace accueil, une grande salle de stockage transformable en espace bureau d'une surface de

86 m². À l'étage 5 bureaux, une salle d'eau, un wc, divers placards. Distribution réseaux RJ45. Avec deux places de

parking privées avec portail électrique.

LOYER 2500 E HT

Luberon

Apt

visibilité

centre-ville

commerce

local

archive

réserve

bureaux

accueil

location

parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13722630
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