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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 420000 €

Réf : NT629 - 

Description détaillée : 

Avignon Intra-muros; Appartement de 4 pièces au sein d'un magnifique hôtel particulier. Actuellement divisé en deux

logements distincts, peut facilement être réuni pour former un logement de 130 m² habitables.

Idéalement situé dans le centre-ville d'Avignon, offrant un accès facile aux commerces, aux transports en commun et

aux principales attractions de la ville.

Grâce à sa superficie, cet appartement accueillera tous les membres de votre famille et même vos projets de

réaménagement : Actuellement divisé en deux logements, cet logement, offre de la flexibilité  pour créer un espace

personnalisé, répondant à vos besoins.

Charme de l'hôtel particulier : Niché au sein d'un hôtel particulier historique, l'appartement bénéficie d'un cachet

authentique, avec des éléments architecturaux d'époque, des hauts plafonds et de grandes fenêtres offrant une

luminosité naturelle.

Référence annonce : NT629

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1140 E et 1590 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

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

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n°21, 23 de la copropriété qui comporte 0 lots. La moyenne des

charges courantes annuelles pour ces lots est de 1 200 E. Procédure contre le syndicat : Non

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250229/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Bureau AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 2160 €

Prix : 17400 €/an

Réf : LS-W - 

Description détaillée : 

Avignon extra muros, dans le centre d'affaires avenue Eisenhower où se trouvent médecin, kiné, ophtalmo ORL et

dentiste, bureau de 87m² situé au 3eme étage desservit par un ascenseur.

Le bureau dispose d'un espace d'accueil, de 3 bureaux, d'une salle de pause et de sanitaires.

De plus, vous disposez de deux places de stationnement dans le parking privé du centre d'affaires.

Climatisation, Accessibilité PMR, parking public à proximité et transport en commun.

Disponibilité immédiate.

Loyer mensuel hors charges : 1270.00 euros

Charges mensuelle : 180.00 euros, comprenant la taxe foncière et charges de copropriété

Dépôt de garantie : 1270.00 euros, soit un mois de loyer

Honoraires de location : 2700.00 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239824/bureau-location-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Maison VILLENEUVE-LES-AVIGNON ( Gard - 30 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 290 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 420000 €

Réf : MD71 - 

Description détaillée : 

Découvrez dès aujourd'hui cette magnifique habitation de plain-pied située à Villeneuve les Avignon. Nichée dans un

petit lotissement paisible, cette maison de 99 m² offre un cadre idéal. A seulement 15 minutes à pied des commerces.

En franchissant la porte d'entrée, vous serez immédiatement séduit par le séjour lumineux offrant une vue dégagée sur

un balcon filant, la cuisine fonctionnelle, une buanderie, deux chambres, une salle d'eau et un wc.

Le confort est assuré grâce au chauffage au gaz et à la climatisation réversible.

À l'extérieur, vous découvrirez un jardin arboré baigné de lumière, offrant un cadre idéal pour les moments de détente

en plein air. Une véranda spacieuse de 18 m2 constitue un espace supplémentaire où vous pourrez vous relaxer. De

plus, un garage de 19 m² vous permettra de stationner votre véhicule.

Le tout est implanté sur un terrain de 290 m2, offrant ainsi un espace extérieur généreux et facile d'entretien.

Cette habitation représente une opportunité rare dans le marché immobilier de Villeneuve les Avignon. Ne manquez pas

l'occasion de la visiter dès aujourd'hui. Contactez-nous pour organiser une visite ou obtenir plus d'informations.

Honoraires charge vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 700 E et 1100E par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

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

Marion DEL REY - Agent commercial immatriculé au RSAC de sous le numéro 539 044 073

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235216/maison-a_vendre-villeneuve_les_avignon-30.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 15 €

Prix : 325 €/mois

Réf : 2334 - 

Description détaillée : 

Avignon intra muros, au 1er étage d'une petite copropriété rue de la Bouquerie, studio de 23.45m² loué non meublé.

L'appartement dispose d'une pièce de vie de 20m² avec kitchenette et une salle d'eau avec wc.

Chauffage individuel électrique.

Disponible mi Aout.

Loyer mensuel hors charges : 310.00 euros

Charges mensuelles avec régularisation annuelle : 15.00 euros, comprenant la taxe d'ordures ménagères et les charges

de copropriété

Dépôt de garantie : 310.00 euros

Honoraires de location : 259.60 euros.

Estimation annuelle du coûts des énergies : entre 410 et 620 euros.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235215/appartement-location-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Parking AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Prix : 100 €/mois

Réf : LS-852 - 

Description détaillée : 

Avignon intra muros, place de stationnement à louer dans le parking privé d'une copropriété, accessible par la rue

Horace Vernet. Disponibilité immédiate.

Loyer mensuel : 100.00 euros

Dépôt de garantie : 100.00 euros

Honoraires de location : 100.00 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235214/parking-location-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Maison AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 216 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 585000 €

Réf : MJ53 - 

Description détaillée : 

AVIGNON seulement chez nous en intra muros cette jolie maison de ville Rez de jardin élevé sur un étage Nichée au

détour d'une petite rue dans un quartier agréable, cette maison saura vous séduire par sa grande pièce à vivre tres

lumineuse  ouverte sur ce ravissant jardin,  cheminée, Cuisine ouverte

Egalement en rez de chaussée une chambre parentale avec son dressing et sa salle de bains et Un bureau

A L'ETAGE  2 chambres et une salle d'eau.

Prenez vite rendez vous pour découvrir cette pépite.

Honoraires à la charges du vendeur

REF/ MJ53 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1350 Euros et 1560

Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Marie jo BELLONE - agent commercial immatriculée au RSAC de AVIGNON  423 503 275

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216979/maison-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 89000 €

Réf : JH12 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, découvrez ce bel appartement avec box de type 3 au 1er étage d'un petit immeuble, situé à seulement

400 mètres des remparts d'Avignon et donc à proximité immédiate du centre-ville.

Cet appartement comprend un séjour baigné de lumière avec vue sur un petit balcon orienté plein sud, une cuisine et

son cellier, deux chambres confortables, un WC et une salle d'eau.

Des travaux de rafraîchissements sont à prévoir pour en faire un petit bijou avec un grand potentiel pour un

investissement locatif. L'appartement étant idéalement situé dans un quartier agréable, proche de toutes les

commodités et des transports en commun, c'est une opportunité exceptionnelle pour un investisseur soucieux de

réaliser un placement immobilier rentable.  La demande de location à proximité directe des remparts étant très élevée.

Nous vous attendons pour une visite.

Honoraires à charge vendeur.

Référence annonce : JH12

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1515 E et 2049 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n° 47 et n°38, de la copropriété qui comporte 18 lots. La moyenne des

charges courantes annuelles pour ces lots est de 896 E. Procédure contre le syndicat : Non

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

Julien HARNOULD - Agent commercial immatriculé au RSAC de AVIGNON sous le numéro 918 561 697

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211951/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 36 €

Prix : 650 €/mois

Réf : TPG21 - 

Description détaillée : 

Avignon intra muros, au rez de chaussée d'un immeuble situé rue des Lices, appartement de 60.59m².

Il se compose d'une pièce de vie de 31.37m² avec cuisine ouverte et menant sur une première terrasse de 6.07m², de

deux chambres (10.34 et 9.52m²) dont une avec dressing et l'autre donnant sur la seconde terrasse de 5.92m², d'une

salle d'eau et d'un wc indépendant.

Chauffage individuel électrique.

Disponible début Juin.

Loyer mensuel hors charges : 614.00 euros

Charges mensuelles avec régularisation annuelle : 35.00 euros

Dépôt de garantie : 614.00 euros, soit un mois de loyer hors charges.

Honoraires de location : 666.49 euros

DPE en cours

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211950/appartement-location-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 110000 €

Réf : MD72 - 

Description détaillée : 

Avignon extra-muros, Idéal primo accédant ou investisseur, venez découvrir au 1er étage d'une résidence sécurisé avec

ascenseur, cet appartement comprenant un séjour avec cuisine, une terrasse, une chambre, une salle d'eau spacieuse

avec wc, placard.

vient compléter ce lot une place de parking en sous-sol.

Idéalement situé sur avignon proche de tout commerce et arrêt de bus, à 15 min à pied de l'intra-muros.

Honoraires à charge vendeur.

Référence annonce :  MD72

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 510 E et 730 E par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n° 29, n°324, de la copropriété qui comporte 157 lots. La moyenne des

charges courantes annuelles pour ces lots est de 600 E. Procédure contre le syndicat : Non

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

Marion DEL REY - Agent commercial immatriculé au RSAC de  sous le numéro 539 044 073

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195799/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Maison BAGNOLS-SUR-CEZE ( Gard - 30 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 683 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 255000 €

Réf : SH02 - 

Description détaillée : 

Bagnols-sur-Cèze, située dans un quartier calme et recherché. Maison composée de deux appartements avec jardins et

accès totalement indépendants. Le premier à l'étage d'une surface de 100 m²  est composé ; d'une entrée desservant

une cuisine, une salle à manger, un salon, 3 chambres avec placards dont une bénéficiant d'un cabinet de toilette, une

salle de douche, une buanderie ainsi qu'un wc indépendant. Un jardin clos et arboré et agrémenté d'une piscine hors

sol, 2 garages automatisés viennent compléter cette première partie de la maison.

Le second  en rez-de-chaussée d'une surface de 67 m² est composé d'une entrée desservant une cuisine, un salon

avec cheminée, 2 chambres ainsi qu'une salle de douche et wc indépendant. Un jardin privatif clos et arboré  avec

garage automatisé viennent compléter cette seconde partie de la maison. Les menuiseries sont en double vitrage. Les

volets roulants sont automatisés. La maison se situe proche de toutes les commodités à pied. La ville de

Bagnols-sur-Cèze est une commune urbaine de 18 200 habitants située au nord-est du département du Gard, en région

Occitanie. Exposée au climat méditerranéen. La ville dispose d'une gare qui dessert les gares de Avignon (20 minutes)

et de Nîmes (1h) .Les honoraires sont à la charge du vendeur . Cette maison vous est proposée par l'agence Terre et

Pierre Conseils sous la référence SH02.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1600 E et 2300 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

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

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195798/maison-a_vendre-bagnols_sur_ceze-30.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 572 €/mois

Réf : 183218332-TPG196 - 

Description détaillée : 

Avignon intra muros, au 2eme étage d'un immeuble de la rue grande fusterie, appartement type 2 de 63.64m².

L'appartement se compose d'un grand séjour de 34m², d'une cuisine semi indépendante, aménagée et équipée (plaque,

hotte et branchement lave linge), d'une chambre de 11.37m² avec placard et dressing, d'une salle de bains et d'un wc

indépendants.

Chauffage individuel électrique.

Disponible fin Aout.

Loyer mensuel hors charges : 527.00 euros

Charges mensuelles avec régularisation annuelle : 45.00 euros

Dépôt de garantie : 527.00 euros, soit un mois de loyer hors charges

Honoraires de location : 569.16 euros

DPE en cours

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184967/appartement-location-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Appartement VILLENEUVE-LES-AVIGNON ( Gard - 30 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 117 €

Prix : 790 €/mois

Réf : GTP980 - 

Description détaillée : 

Villeneuve les Avignon, place du Mont Serein, appartement type3/4 de 74.82m².

Celui ci se trouve au 2eme étage et se compose d'une entrée, d'un séjour de 17.36m² avec accès balcon, d'une salle à

manger de 10.06m² avec placard, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée avec un cellier.

L'espace nuit dispose de deux chambres ( 9.82 donnant sur le balcon et 10.44 m²), d'un dressing, d'une salle d'eau et

d'un wc indépendant.

Chauffage collectif au gaz, compris dans les charges.

Disponible mi Juin.

Loyer mensuel hors charges : 673.00 euros

Charges mensuelles avec régularisation annuelle : 117.00 euros, comprenant le chauffage, les charges de copropriété,

la taxe d'ordures ménagères et l'entretien de la chaudière.

Dépôt de garantie : 673.00 euros, soit un mois de loyer hors charges.

Honoraires de location : 726.84 euros

Estimation annuelle du couts des énergies (prix indexés en janvier 2021 ) : entre 580 et 850 euros

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184966/appartement-location-villeneuve_les_avignon-30.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Maison AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 418 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 374000 €

Réf : FR65 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE. Découvrez cette maison de caractère avec de grandes hauteurs sous plafond sur un terrain de 418

m².

Elle se situe secteur Gambetta, à proximité des commerces, du tram et de l'intra-muros.

Sa superficie de 132 m² vous offre en rez-de-chaussée un salon, une belle cuisine tous deux donnant sur un magnifique

jardin orienté plein sud, véritable coin de paradis. Vous disposez également d'une arrière cuisine et d'une chambre.

A l'étage, 4 chambres ainsi qu'une salle de bain complètent le bien. Chaque membre de la famille y trouvera sa place !

Vous tomberez sous le charme de cette belle et grande maison familiale, au cachet indéniable, de sa terrasse

ombragée pour vos déjeuners et diners d'été ainsi que de son jardin. Sans oublier l'indispensable garage !

Honoraires à charge vendeur. Référence Annonce : FR65

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre X et X E par an. Prix moyen des

énergies indexés sur l'année 2022 (abonnements compris).

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

Florence ROUDIL  -  agent commercial immatriculé au RSAC de Tarascon sous le n°897 830 014 00014.

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168008/maison-a_vendre-avignon-84.php

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

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : MD70B - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à AVIGNON, idéal investisseur ou primo-accédant, au deuxième étage d'une résidence fermé, venez

découvrir cet appartement de 45,5m2,  comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, un balcon, une chambre avec

accès à un deuxième balcon, ainsi qu'une salle de bain et un wc séparé.

Des travaux de rafraichissement seront à prévoir.

Viennent compléter ce lot une cave et un parking fermé au pied de la résidence.

Honoraires charges vendeur

Référence annonce : MD65

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 700 E et 800 E par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2007 (abonnements compris)

Le bien ci-avant désigné représentant le lot n° 11 de la copropriété qui comporte 17 lots. La moyenne

des charges courantes annuelles pour ces lots est de 540 E. Procédure contre le syndicat : Non

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

Marion DEL REY - Agent commercial immatriculé au RSAC de sous le numéro 539 044 073

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168007/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Maison CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 118000 €

Réf : FR66 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Situé à proximité du centre ville de Cavaillon, venez découvrir cette maison de ville de 62 m² sur 2

niveaux.

Au rez-de-chaussée, vous disposez d'une grande cuisine lumineuse, ainsi qu'une pièce de vie double permettant d'avoir

une salle à manger ainsi qu'un salon. En bonus, une cave, accessible pour ranger des vélos.

A l'étage, deux belles chambres ainsi qu'une salle d'eau.

Si vous recherchez un bon investissement locatif, à l'emplacement idéal : à proximité du centre ville et des commerces,

à quelques minutes de l'entrée d'autoroute A7, prêt à louer, aucun travaux à prévoir,  venez visiter !

Honoraires à charge acquéreur. Prix net vendeur : 110 000 E. % honoraires : 7,27 %. 118 000 FAI;

Référence Annonce : FR66

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre X et X E par an. Prix moyen des

énergies indexés sur l'année 2022 (abonnements compris).

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

Florence ROUDIL  -  agent commercial immatriculé au RSAC de Tarascon sous le n°897 830 014 00014.

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168006/maison-a_vendre-cavaillon-84.php

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

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : FR64 - 

Description détaillée : 

Avignon Intra Muros, boulevard Raspail. Rare dans le secteur, venez découvrir cet appartement, situé au 3ème étage

d'un immeuble de caractère, d'une superficie de 91 m².

Le bien a été rénové et dispose d'une belle cuisine récente avec tout le confort moderne, donnant sur un espace salle à

manger et un salon lumineux. Côté nuit, deux grandes chambres ainsi qu'une salle de bain également rénovée.

Vous recherchez un appartement au charme de l'ancien, sans travaux, ou vous n'aurez qu'à poser vos valises,

n'attendez plus pour le visiter !

Possibilité de location touristique avec un fort rendement pendant le festival d'Avignon.

Honoraires à charge vendeur. Référence Annonce : FR64

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1330 et 1860 E par an. Prix moyen

des énergies indexés sur l'année 2022 (abonnements compris).

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

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n° 42 et 62 de la copropriété qui comporte 35 lots dont 21 lots

d'habitations. La moyenne des charges courantes annuelles pour ces lots est de 960E. Procédure contre le syndicat :

Non

Florence ROUDIL  -  agent commercial immatriculé au RSAC de Tarascon sous le n°897 830 014 00014.

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163298/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 825 €/mois

Réf : 519 - 

Description détaillée : 

Avignon Extra muros proche rempart, sur le boulevard Limbert, appartement type 4 de 74m²desservit par un ascenseur

au 4eme et dernier étage de la résidence Sainte Marthe.

L'appartement se compose d'une entrée avec placard, un séjour de 21.80m² climatisé donnant sur la terrasse exposée

Sud, une cuisine semi séparée aménagée et équipée.

L'espace nuit dispose de 3 chambres disposant chacune d'un placard aménagé, d'une salle de bains et d'un WC

indépendant.

De plus, vous bénéficiez d'une place de parking en sous sol.

Chauffage individuel électrique.

Disponible début Août.

Loyer mensuel hors charges : 725.00 euros

Charges mensuelles avec régularisation annuelle : 100.00 euros, comprenant les charges de copropriété, la taxe

d'ordures ménagères et l'entretien de la climatisation.

Dépôt de garantie : 725.00 euros, soit un mois de loyer hors charges

Honoraires de location : 783.00 euros

Estimation annuelle du couts des énergies (prix indexés en janvier 2021 ) : entre 910 et 1310 euros

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157877/appartement-location-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 67 €

Prix : 940 €/mois

Réf : 1671-0015 - 

Description détaillée : 

Avignon intra muros, au dernier étage d'un bel immeuble rue de la République, appartement type 3 de 84.47m²

desservit par un petit ascenseur.

L'appartement se compose d'une grande entrée, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée (plaque, hotte et

branchement lave vaisselle), d'un séjour de 21m², de deux grandes chambres (12.42 et 14.07 m²), d'une salle de bains

et d'un WC buanderie avec grand placard et branchement lave linge.

De plus, vous bénéficiez d'une grande terrasse de 39m² surplombant les toits du centre ville avec vue sur le palais des

Papes.

Chauffage individuel au gaz.

Disponible début Juillet.

Loyer mensuel hors charges : 873.00 euros

Charges mensuelles avec régularisation annuelle : 67.00 euros comprenant, les ordures ménagères, l'entretien des

communs et l'entretien de la chaudière

Dépôt de garantie : 873.00 euros, soit un mois de loyer hors charges.

Honoraires de location : 929.17 euros, dont 253.41 euros d'états des lieux

DPE en cours

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153150/appartement-location-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 232000 €

Réf : JH10 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, découvrez ce superbe appartement situé au sein d'une résidence récente et parfaitement sécurisée. Ce

T3, composé de 2 chambres, d'une salle de bain et d'un WC, offre un confort de vie optimal pour toute la famille.

Vous apprécierez la belle terrasse de 18m2 à double exposition, idéale pour profiter des journées ensoleillées tout en

bénéficiant d'une vue dégagée sur les environs.

La place de parking privative ainsi que le garage fermé en sous-sol vous permettront de stationner votre véhicule en

toute sécurité.

Ne laissez pas passer cette occasion unique d'emménager dans un cadre de vie confortable et sécurisé.

Contactez nous dès maintenant pour organiser une visite !

Honoraires à charge vendeur.

Référence annonce : JH10

Diagnostics de Performances Energétiques en cours de réalisation.

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n° 122, n°345 et n°432, de la copropriété qui comporte 195 lots. La

moyenne des charges courantes annuelles pour ces lots est de 1140 E. Procédure contre le syndicat : Non

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

Julien HARNOULD - Agent commercial immatriculé au RSAC de AVIGNON sous le numéro 918 561 697

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140825/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268000 €

Réf : FR62 - 

Description détaillée : 

Seulement chez nous. En intra muros, dans la résidence très recherchée Raspail Saint Roch, nous vous proposons un

appartement de 76 m² au 2ème étage, ascenseur,  avec parking privatif en sous sol.

Le hall d'entrée dessert une belle pièce de vie lumineuse, avec une cuisine ouverte et entièrement équipée. La pièce

exposée ouest donne sur les jardins de la résidence. Coté nuit, Découvrez 2 belles chambres avec placard et une salle

de bain avec baignoire.

Vous recherchez un appartement ou poser vos valises, dans le secteur recherché du quartier raspail, nous vous

attendons pour une visite.

Honoraires à charge vendeur. Référence Annonce : FR62

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 960E et 1330 E par an. Prix moyen

des énergies indexés sur l'année 2022 (abonnements compris).

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

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n° 83 et 402 de la copropriété qui comporte x lots. La moyenne des

charges courantes annuelles pour ces lots est de  1480E. Procédure contre le syndicat : Non

Florence ROUDIL  -  agent commercial immatriculé au RSAC de Tarascon sous le n°897 830 014 00014.

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131515/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Maison AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 37 m2

Charges : 10 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 1529 - 

Description détaillée : 

Quartier des Teinturiers, local professionnel de 37m² disponible à la location.

2 accès possibles Entrée principale par la rue philonarde menant sur la pièce principale et rue bourgneuf menant sur

une arrière boutique ou salle de stockage avec sanitaires.

Chauffage individuel électrique.

Loyer mensuel hors charges : 460.00 euros

Charges mensuelles : 10.00 euros, comprenant les ordures ménagères

Dépôt de garantie : 460.00 euros, soit un mois de loyer hors charges.

Honoraires de location : 476.58 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131514/maison-location-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 104000 €

Réf : FR57 - 

Description détaillée : 

AVIGNON INTRA MUROS - SECTEUR CARNOT - Nous vous proposons un appartement de plus de 40 m2 à

réhabiliter.

Le bien se situe au 3ème étage d'un immeuble de caractère, avec de belles hauteurs sous plafond et donne sur la cour

intérieure de l'immeuble. Les communs sont en bon état.

Il se compose aujourd'hui de 2 pièces : une première pièce d'environ 19 m2 avec cheminée d'époque et un coin pouvant

devenir l'espace cuisine. Une 2ème pièce d'environ 16 m2 avec un espace pour accueillir une salle d'eau.

Idéal investisseur à la recherche d'un bien à rénover pouvant bénéficier de la loi Denormandie.

Honoraires à charge vendeur. Référence annonce : FR57

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n°6 de la copropriété qui comporte 8 lots. La moyenne des charges

courantes annuelles pour ces lots est estimée à environ 360 E. ( copropriété en cours de création). Procédure contre le

syndicat : Non

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

Florence ROUDIL  -  agent commercial immatriculé au RSAC de Tarascon sous le n°897 830 014 00014.

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125685/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Parking AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Charges : 7 €

Prix : 107 €/mois

Réf : 2519-8 - 

Description détaillée : 

Avignon intra muros, rue Saint André, dans un garage fermé, place de stationnement à louer à partir de fin mai.

Loyer mensuel : 100.00 euros

Charges : 7.00 euros

Dépôt de garantie : 100.00 euros

Honoraires de location : 100.00 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125683/parking-location-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Appartement ROQUEMAURE ( Gard - 30 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 45 €

Prix : 695 €/mois

Réf : 2453-TPG299 - 

Description détaillée : 

Résidence La Truffière, proche du centre de Roquemaure, appartement type 3 en rez de chaussée de 71.36m².

L'appartement se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour de 30m² avec espace cuisine, le tout donnant sur une

terrasse couverte de 9.75m².

L'espace nuit dispose de deux chambres avec un placard dans chacune d'elles, d'une salle d'eau et d'un wc

indépendant.

Chauffage individuel électrique.

Stationnement libre dans la cour de la résidence.

Disponible mi juin.

Loyer mensuel hors charges : 650.00 euros

Charges mensuelles avec régularisation annuelle : 45.00 euros

Dépôt de garantie : 650.00 euros, soit un mois de loyer hors charges

Honoraires de location : 702.00 euros, dont 214.08 euros d'états des lieux

DPE en cours

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096229/appartement-location-roquemaure-30.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 95 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 2634 - 

Description détaillée : 

Avignon extra muros, au 1er étage de la résidence de l'étoile, appartement type 2 de 43m² desservit par un ascenseur.

Celui ci se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour avec espace cuisine aménagée et équipée, le tout donnant

sur un balcon filant de 8m², une chambre avec placard ayant également un accès au balcon, d'une salle de bains avec

branchement lave linge et wc.

Chauffage collectif compris dans les charges ainsi que l'eau chaude.

Disponibilité immédiate.

Loyer mensuel hors charges : 455.00 euros

Charges mensuelles avec régularisation annuelle : 95.00 euros, comprenant le chauffage, l'eau, l'entretien des parties

communes et la taxe d'ordures ménagères.

Dépôt de garantie : 455.00 euros

Honoraires de location : 473.22 euros

Estimation annuel du couts des énergies : entre 760 et 1060 euros.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096228/appartement-location-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 92880 €

Réf : BF03 - 

Description détaillée : 

Nouveauté, Avignon, parfait pour une première acquisition ou un investissement locatif, ce charmant T3 de 55m2 se

situe au dernier étage d'une résidence en fond d'impasse, offrant ainsi une tranquillité absolue. L'appartement bénéficie

d'une belle vue dégagée sans vis-à-vis depuis son balcon. La cuisine ouverte toute équipée et les deux chambres de

9m² et 11m², offrent tout le confort nécessaire pour s'y sentir comme chez soi.

L'emplacement de ce bien est également un atout majeur, avec un accès rapide et facile aux différents moyens de

transport en commun à proximité pour vous déplacer aisément dans la ville. Vous pourrez également profiter de la

proximité du centre ville situé à seulement 15 minutes à pied, vous permettant ainsi de découvrir les nombreux

commerces et activités proposées par cette charmante ville.

Référence annonce : BF03

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1060 E et 1490 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Les biens ci-avant désignés représentant le lot n° 25 de la copropriété qui comporte 41 lots. La moyenne des charges

courantes annuelles pour ces lots est de 760E.

Procédure contre le syndicat : Non

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

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084409/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Maison UCHAUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 4735 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 987000 €

Réf : NT622B - 

Description détaillée : 

Massif d'Uchaux sur la commune d'Uchaux. A 30 minutes de Vaison la Romaine.  Villa de plein pied de 220m² pour 6

pièces.  Elle se compose d'un séjour exposé Sud de 68m² avec cuisine à manger attenante. Le coin nuit comprend 4

chambres dont une suite parentale avec salle de bain, salle d'eau et dressing. Vous trouverez aussi des placards, des

rangements et une buanderie de 17m².

Située dans un quartier calme, non isolée. La parcelle boisée et végétalisée, de 4735m² comprenant une piscine, un

forage et un garage double vous permet de maitriser votre environnement direct ou si vous le souhaitez construire une

habitation supplémentaire voir scinder une partie du terrain à l'arrière.

Une vidéo 360° est disponible sur demande.

Située au coeur de la Provence dans un environnement privilégié à 10 minutes de l'A7 et l'A9 cette maison est prête à

vous accueillir avec tout le confort moderne. Honoraires charges vendeurs.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084408/maison-a_vendre-uchaux-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Appartement ANGLES ( Gard - 30 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 41 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 1941-TPG77 - 

Description détaillée : 

Aux Angles, "La Colline d'Avignon", appartement de type 2 situé au 1er étage d'une résidence sécurisée au calme,

composé d'une cuisine ouverte sur séjour lumineux de 29m² avec accès terrasse d'environ 9m², une chambre, une salle

de bains et un toilette indépendant.

Place de stationnement numérotée dans un parking fermé.

Disponibilité immédiate.

Loyer mensuel hors charges : 569.13 euros

Provision sur charges, avec régularisation annuelle : 41.00E

Honoraires à la charge du locataire : 551.10 euros dont 150.30 euros d'états des lieux.

Estimation annuelle des coûts des énergies (prix indexés en Janvier 2021) : entre 192 et 260 euros

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079616/appartement-location-angles-30.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 49 €

Prix : 419 €/mois

Réf : 2169-TPG322 - 

Description détaillée : 

Avignon intra muros, au 2eme étage d'un bâtiment de la rue Carreterie, appartement de 26.15m².

Celui ci dispose d'une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée (plaque deux feux), d'un espace nuit, d'une salle

d'eau et WC indépendant.

Chauffage individuel électrique.

Disponible mi mai.

Loyer mensuel hors charges : 370.00 euros

Charges mensuelles avec régularisation annuelle : 49.00 euros, comprenant la taxe d'ordure ménagères, l'entretien et

l'électricité des parties commune.

Dépôt de garantie : 370.00 euros, soit un mois de loyer hors charges

Honoraires de location : 287.65 euros

Estimation annuelle du coût des énergie (prix indexés en Janvier 2021 ) : entre 620 et 870 euros

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079615/appartement-location-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 212900 €

Réf : NT626 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Avignon Intra-muros Ouest. Dans un immeuble bien tenu, au deuxième étage.

Bel appartement de 74,25m² pour 3 pièces composé d'une entrée desservant d'un côté les espaces nuits situés au

calme avec des rangements et salle de bain. Et de l'autre les espaces vie avec cuisine ouverte sur le séjour et une belle

luminosité.

Vous êtes à la recherche d'un logement idéalement situé en Avignon Intra-muros,  facile d'accès? Aménagez cet

appartement à votre goût dans un des quartiers les plus recherchés du centre ville d'Avignon.

Honoraires charge vendeurs.

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n°36 de la copropriété qui comporte 8 lots. La moyenne des charges

courantes annuelles pour ces lots est de 870 E. Procédure contre le syndicat : Non

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066017/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 106000 €

Réf : SH01 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la Cité Papale, situé dans le quartier des Teinturiers. Au deuxième étage d'un immeuble ancien bien

entretenu. Appartement de 37,50 m² composé d'une pièce de vie baignée de lumière avec son coin cuisine, une

chambre avec placard ainsi qu'une salle de douche avec wc. La production d'eau chaude est réalisée par une chaudière

à gaz récente. Le chauffage est électrique. Les menuiseries sont en double vitrage bois. L'appartement est vendu loué.

A découvrir.

Ce bien vous est proposé en exclusivité par l'agence Terre et Pierre sous la référence SH01.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Le bien ci-avant désigné représentant le lot n° 10  de la copropriété qui comporte 5 lots. La moyenne des charges

courantes annuelles pour ce lot est de 240 E. Procédure contre le syndicat : Non.

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

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066015/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Maison AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 198000 €

Réf : AS04 - 

Description détaillée : 

A vendre charmante maison de ville intra muros de 47m2, située dans un quartier prisé et dynamique proche de tous les

commerces. Elle se compose d'un agréable séjour lumineux de 20m2, d'une cuisine fonctionnelle, ainsi que d'une

chambre avec salle d'eau. Un extérieur de 30m2  offre un véritable espace de détente en plein c?ur de la ville.

L'emplacement de cette maison est idéal pour les personnes à la recherche de la vie citadine tout en profitant d'un

espace extérieur privatif. Les commerces, restaurants et transports en commun sont à proximité immédiate pour un

quotidien facilité. Cette maison de ville conviendra parfaitement aux célibataires, couples ou investisseurs cherchant

une rentabilité locative intéressante.

Ne manquez pas l'opportunité d'acquérir cette maison de ville rare sur le marché immobilier.

Honoraires à charge vendeur.

Référence annonce :  AS04

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 930 E et 1300 E par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).

Les biens ci-avant désignés représentant le lot n°5 , de la copropriété qui comporte 17 lots. La moyenne des charges

courantes annuelles pour ces lots est de 825E. Procédure contre le syndicat : Non

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

Arnaud SIROUET - Agent commercial immatriculé au RSAC de sous le numéro 913 832 598

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062530/maison-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 46 €

Prix : 630 €/mois

Réf : 2379 - 

Description détaillée : 

Avignon Extra muros, au 5eme étage de la résidence rempart Saint Michel, appartement type 2 de 39.30m² desservit

par un ascenseur.

L'appartement dispose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine aménagée et équipée, d'une chambre de 12.30m² le tout

donnant sur une terrasse de 12.10m, et une salle d'eau avec wc.

De plus, vous bénéficiez d'une place de parking en sous sol.

Chauffage individuel au gaz.

Disponible mi Juillet.

Loyer mensuel hors charges : 584.00 euros

Charges mensuelles avec régularisation annuelle : 46.00 euros

Dépôt de garantie : 584.00 euros, soit un mois de loyer hors charges

Honoraires de location : 532.30 euros

Bien soumis au dispositif PINEL, Revenus fiscal à ne pas dépasser :

- personne seule : 32 084 euros

- couple : 42 846 euros

DPE en cours

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062529/appartement-location-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 198000 €

Réf : NT612 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Avignon Intra-muros. Quartier Raspail. Dans un immeuble bien tenu, au premier étage avec ascenseur.

Appartement de 70,43m² pour trois pièces. Il se compose d'un entrée desservant un séjour double exposé Sud. Une

cuisine indépendante, une salle de bain, des placards de rangement, une chambre possibilité deux.

A la recherche d'un appartement avec un grand espace de vie de 33m², traversant, vous laissant la possibilité de

l'aménager à votre goût, facile d'accès et de stationnement en voiture. Contactez-nous dès aujourd'hui et prenons

rendez-vous !

Cet appartement situé au calme du boulevard Raspail tout en étant proche des commerces et de la gare centre

d'Avignon vous garantie un investissement sûr. Honoraires à charge vendeur.

Référence annonce : NT612

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1260 E et 1750 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n°78 et n°9 de la copropriété qui comporte 44 lots. La moyenne des

charges courantes annuelles pour ces lots est de 900 E.

Procédure contre le syndicat : Non

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

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057986/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Commerce PONTET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 3600 €

Prix : 39600 €/an

Réf : LS-822 - 

Description détaillée : 

Dans la zone commerciale du Pontet, local d'environ 250m² situé au 1er étage et desservit par un ascenseur.

Le local dispose d'un grand accueil, de deux open space, de deux grands bureaux fermés, d'une salle de pause et de

sanitaires.

Charges plancher 350kg/m².

Mode de chauffage : gainable et climatisation réversible.

Parking à disposition.

Disponibilité début Septembre.

Loyer mensuel : 3000.00 euros

Charges : 300.00 euros

Dépôt de garantie : 9000.00 euros

Honoraires de locations : 7000.00 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057985/commerce-location-pontet-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Bureau AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 960 €

Prix : 9360 €/an

Réf : LS-824 - 

Description détaillée : 

Avignon intra muros, au 1er étage d'un bâtiment rue des études, bureaux desservit par un ascenseur.

Il dispose de 3 pièces : 2 bureaux et une salle d'attente ainsi que des sanitaires.

Idéal profession libérale.

Parking payant des Halles à proximité.

Disponibilité immédiate.

Loyer mensuel : 700.00 euros

Charges forfaitaire mensuelles : 80.00 euros

Dépôt de garantie : 700.00 euros

Honoraires de location : 1500.00 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057984/bureau-location-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Immeuble AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 268 m2

Prix : 319000 €

Réf : NT620 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Avignon Intra-muros quartier république. Immeuble situé en coeur de ville. 268m² repartis sur 4 niveaux,

composé en rez de chaussée d'un plateau d'environ 70m², au premier étage un plateau de 60m²

Au deuxième niveau un plateau avec 3 pièces pour 70m² et au 3ème niveau un plateau identique au deuxième.

Emplacement central, à proximité des toutes les commodités, au calme avec des travaux d'ensemble.

L'immeuble est entièrement à réhabiliter et sera vendu avec un permis de construire (en cour). Des plans de géomètre

sont à votre dispositions pour l'ensemble.

Honoraires à charge vendeur.

Référence annonce : NT620

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2 530 E et 3 470 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

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

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047324/immeuble-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 105500 €

Réf : MD68 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Avignon Intra-muros coeur de ville. Studio pour 35,50 m². Situé au 1er étage d'un petit immeuble en pierre

aux faibles charges. Découvrez dès aujourd'hui ce studio en bon état avec le charme de l'ancien.

En quête d'un logement pour un pied à terre ou un investissement locatif fiable ? Contactez-nous dès aujourd'hui !

Honoraires à charge vendeur.

Référence annonce :  MD68

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 360 E et 1 840 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Logement à consommation énergétique excessive : classe G

Le bien ci-avant désigné représentant le lot n° 03, de la copropriété qui comporte 9 lots. La moyenne des charges

courantes annuelles pour ce lot n'est pas connue (Mise en copropriété en 2023). Procédure contre le syndicat : Non

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

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047323/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 98000 €

Réf : MD67 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Avignon Intra-muros coeur de ville. Studio pour 25,50 m². Situé au rez-de-chaussée d'un petit immeuble en

pierre aux faibles charges. Découvrez dès aujourd'hui ce studio en bon état avec le charme de l'ancien.

En quête d'un logement pour un pied à terre ou un investissement locatif fiable ? Contactez-nous dès aujourd'hui !

Honoraires à charge vendeur.

Référence annonce :  MD67

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 015 E et 1 373 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Logement à consommation énergétique excessive : classe G

Le bien ci-avant désigné représentant le lot n° 02, de la copropriété qui comporte 9 lots. La moyenne des charges

courantes annuelles pour ce lot n'est pas connue (Mise en copropriété en 2023). Procédure contre le syndicat : Non

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

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047322/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 699500 €

Réf : NT623 - 

Description détaillée : 

Avignon Intra-muros. Coeur de ville. Dans un ancien hotel particulier du XV siècle, appartement de 180m² pour 6 pièces

à réhabiliter.

Passez une porte cochère à l'abris des regards et découvrez ce logement unique sur le secteur.

Un ensemble de 180m² en habitables en rez de jardin, pour lequel un permis de construire et en cour d'acception. Vous

aurez alors à réaliser les travaux vous permettant d'investir un lieu chargé d'histoire avec la jouissance privative d'un

jardin de 300m² exposé Sud.

Six pièces, une cuisine plusieurs chambres et salles d'eau vous attendent, ainsi que 2 places de parking privatives. Une

affaire rare sur le secteur ! Honoraires charge vendeurs.

Un dossier technique complet est à votre disposition en agence.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047318/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Immeuble AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 314 m2

Prix : 953000 €

Réf : NT624 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Avignon Intra-muros Ouest, Quartier Vernet. Immeuble composé de 5 lots à usage d'habitation et

professionnel, d'un garage, de caves et d'une cour privative intérieure.

Au coeur d'un des quartiers les plus prisés de l'Intra-muros. Découvrez dès aujourd'hui cet immeuble composé en rez

de chaussée d'un local professionnel, un garage des caves une pièces donnant sur cour puis, une large cage d'escalier

distribuant le premier étage ou vous trouverez un logement de 137m², 6 pièces, avec sa cuisine, salon, salle à manger

et ses chambres.

Puis au deuxième niveaux vous trouverez 3 logement de 24, 28 et 69m² en partie loués et en bon état. En quêtes d'un

résidence principale avec des revenus locatifs ou d'une immeuble de rapport à l'emplacement exceptionnel?

Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez cette affaire rare sur le marché.  Honoraires charge vendeurs.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047317/immeuble-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Immeuble ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 246 m2

Prix : 625000 €

Réf : JH08 - 

Description détaillée : 

En quête d'un achat d'investissement locatif à forte rentabilité sur l'un des meilleurs emplacements d'Orange ?

Vous êtes au bon endroit.

Nous vous proposons à l'achat cet ensemble immobilier composé d'un grand local commercial de 3 pièces de près de

100 m², un studio et un appartement T2 loués, ainsi qu'un plateau qui constituera deux autres appartements T2 (dont

l'un sera livré nu et neuf à la signature).

Deux de ses appartements sont pourvus d'une belle terrasse chacun. Le local commercial dispose de son extérieur de

près de 45 m².

Cet ensemble se situe sur un emplacement PREMIUM, à 100 mètres de la gare ferroviaire, de la gare routière ainsi que

des commerces vous assurant ainsi une visibilité optimale pour un investissement. Les loyers susceptibles d'être

proposés ainsi que l'absence de charges de copropriété vous suggèreront une rentabilité supérieure à 9%.

Investisseurs en quête d'un bon placement, cet ensemble n'attend que vous !

Honoraires à charge vendeur.

Référence annonce : JH08

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1894 E par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n° 2, 3, 4, 5, 6 et 7, de la copropriété qui comporte 13 lots.

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

Julien HARNOULD - Agent commercial immatriculé au RSAC de AVIGNON sous le numéro 918 561 697

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042784
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042784/immeuble-a_vendre-orange-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Maison VAISON-LA-ROMAINE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 4735 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 987000 €

Réf : NT622 - 

Description détaillée : 

Massif d'Uchaux sur la commune d'Uchaux. A 30 minutes de Vaison la Romaine.  Villa de plein pied de 220m² pour 6

pièces.  Elle se compose d'un séjour exposé Sud de 68m² avec cuisine à manger attenante. Le coin nuit comprend 4

chambres dont une suite parentale avec salle de bain, salle d'eau et dressing. Vous trouverez aussi des placards, des

rangements et une buanderie de 17m².

Située dans un quartier calme, non isolée. La parcelle boisée et végétalisée, de 4735m² comprenant une piscine, un

forage et un garage double vous permet de maitriser votre environnement direct ou si vous le souhaitez construire une

habitation supplémentaire voir scinder une partie du terrain à l'arrière.

Une vidéo 360° est disponible sur demande.

Située au coeur de la Provence dans un environnement privilégié à 10 minutes de l'A7 et l'A9 cette maison est prête à

vous accueillir avec tout le confort moderne. Honoraires charges vendeurs.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042783/maison-a_vendre-vaison_la_romaine-84.php

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

Page 44/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042783/maison-a_vendre-vaison_la_romaine-84.php
http://www.repimmo.com


TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Maison PERNES-LES-FONTAINES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 2642 - 

Description détaillée : 

Pernes les Fontaines, en lotissement fermé, maison r+1 de type 4.

Au rez de chaussée, entrée avec placard et wc indépendant, séjour lumineux donnant sur la terrasse et cuisine

séparée, aménagée et équipée (plaque et hotte).

Au premier, le dégagement dessert 3 chambres dont une climatisée et chacune disposant d'un placard aménagé, une

salle de bain double vasque et des wc indépendants.

Vous disposez également d'un jardin avec cabanon et d'un garage avec branchement lave linge.

Chauffage individuel électrique. Disponibilité immédiate.

Loyer mensuel hors charges : 1150.00 euros

Charges mensuelles avec régularisation annuelle : 50.00 euros

Dépôt de garantie : 1150.00 euros

Honoraires de location : 928.29 euros dont 253.17 euros d'états des lieux

Estimation annuelle du coûts des énergies (prix indexé en janvier 2021 ) : entre 1220 et 1710 euros  entre 100 et 145

euros par mois.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038288/maison-location-pernes_les_fontaines-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 1150 €/mois

Réf : LS-821 - 

Description détaillée : 

Avignon intra muros, au 1er étage d'un immeuble rue Banasterie, appartement type 3 de 117.79m².

L'appartement dispose d'un grand hall d'entrée, d'une salle à manger indépendante et lumineuse avec cuisine

aménagée et équipée, d'un grand salon avec cheminée décorative, d'une première grande chambre, d'une seconde

avec douche et dressing, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant.

Appartement atypique avec de beaux volumes, idéal personne seule avec profession libérale.

Plancher chauffage par gaz de ville individuel et double vitrage.

Disponibilité immédiate.

Loyer hors charges : 1100.00 euros

Charges : 50.00 euros

Dépôt de garantie : 1100.00 euros, soit un mois de loyer hors charges;

Honoraires de location : 1188.00 euros.

Estimation annuelle du coût des énergies (prix indexés en Janvier 2021) : entre 1280 et 1790 euros.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029846/appartement-location-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179500 €

Réf : NT549 - 

Description détaillée : 

Uniquement chez nous. Avignon Extra-Muros. Emplacement idéal pour cet appartement/duplex de trois pièces pour

101m² au sol et 63 m² carrez. Situé dans un petit immeuble de cinq lots.

Cet appartement au premier et deuxième étage sous les toits, en excellent état et composé d'une entrée avec séjour et

cuisine ouverte, d'une chambre, d'une salle de bains et d'une mezzanine. Une place de parking privative complète ce

logement.

A proximité du centre ville à pied, en vélo ou en transport en commun. Mais aussi des grands axes tout en étant au

calme; cet appartement aux nombreux rangements avec climatisation réversible coche toutes les cases d'un

investissement réussi. Honoraires à charge vendeur.

Référence annonce :NT549

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n° 6 de la copropriété qui comporte 9 lots. La moyenne des charges

courantes annuelles pour ces lots est de 400 E.

Procédure contre le syndicat : Non

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

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020278/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Maison EYRAGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 900000 €

Réf : NT557 - 

Description détaillée : 

Exclusivité.  Située à 20 minutes de la gare TGV. Eyragues centre village à 3 minutes à pied. Belle maison d'architecte

de 260m² habitables pour 7 pièces. Vous accéderez à cette habitation par un patio avec sa fontaine qui dessert un

espace de vie de 70m² exposé Sud.

Espace cuisine donnant sur une terrasse à la vue dégagée sur la piscine et la parcelle arborée. En rez-de-chaussée

vous trouverez aussi, une suite avec dressing et salle d'eau le tout avec son patio privatif. A l'étage 5 pièces dont 4

chambres et un bureau. Une salle de bains.

Dans le jardin accessible en voiture, vous trouverez un atelier d'artiste d'une cinquantaine de mètre carrés pouvant être

aménagé. Un local technique pour la piscine. Le terrain est agrémenté de haies et d'oliviers. Envie d'une maison aux

espaces généreux où chaque membre de votre famille trouvera sa place  tout en étant proche des commodités ?

Contactez nous dès aujourd'hui.

Honoraires à charge vendeur.

Référence annonce : NT557

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

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020277/maison-a_vendre-eyragues-13.php
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Vente Maison AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 374 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 315000 €

Réf : JH07 - 

Description détaillée : 

Sur Avignon, quartier de Montfavet, découvrez cette jolie maison de près de 146 m² aux pièces claires et bien

agencées.

Pourvue d'un grand séjour et sa cheminée avec un espace salle à manger et salon cocooning bien délimités

visuellement, d'une cuisine à part pouvant s'ouvrir sur le séjour et d'un cellier. De nombreux placards et espaces de

rangement sont répartis sur la maison.

Une salle de bain, une salle d'eau et 2 WC sont installés.

Pour l'espace nuit, vous serez charmés par 4 chambres de tailles classiques et d'une très grande pièce pourvue de sa

propre terrasse intérieure pouvant servir de suite parentale, de 2ème salle de séjour où pourquoi pas d'un espace de

travail pour profession libérale ? L'imagination à portée de vos mains.

Vous apprécierez surement le jardin très végétalisé, la belle terrasse et sa cuisine d'extérieur qui offrent la possibilité de

profiter du soleil ou d'un bon barbecue.

En quête d'une jolie maison aux espaces bien agencés avec garage, située dans un quartier très calme ?

Elle vous attend pour une visite.

Honoraires à charge vendeur.

Référence annonce : JH07

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2230 E et 3016 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

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

Julien HARNOULD - Agent commercial immatriculé au RSAC de AVIGNON sous le numéro 918 561 697

Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la présentation d'une pièce

d'identité peut vous être demandée.
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TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007138/maison-a_vendre-avignon-84.php

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

Page 50/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007138/maison-a_vendre-avignon-84.php
http://www.repimmo.com


TERRE ET PIERRE

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 685 €/mois

Réf : 1624-030 - 

Description détaillée : 

Avignon intra muros, au 4eme et dernier étage d'un immeuble rue d'Amphoux, duplex de 54.27m².

L'appartement dispose d'un séjour de 19m² avec cuisine, d'une chambre de 9.8m², d'une salle de bains et d'un WC

indépendant.

A l'étage, une mezzanine mansardée de 12m² donnant sur une terrasse de 9.5m² vue sur les toits et le Palais des

Papes. Chauffage individuel au gaz.

Disponibilité immédiate.

Loyer mensuel hors charges : 650.00 euros

Charges mensuelles avec régularisation annuelle : 35.00 euros comprenant la taxe d'ordures ménagères, l'entretien de

la chaudière et l'entretien des parties communes.

Dépôt de garantie : 650.00 euros, soit un mois de loyer hors charges.

Honoraires de location : 596.97 euros dont 162.81 euros d'états des lieux

Estimation annuelle du coûts des énergies (prix indexés en Aout 2015) : 1180.80 euros.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007137/appartement-location-avignon-84.php

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

 12 AV EISENHOWER
84000 AVIGNON
Tel : 04.90.14.14.90
E-Mail : contact@terreetpierre.fr

Location Parking PONTET ( Vaucluse - 84 )

Charges : 7 €

Prix : 82 €/mois

Réf : 1083-GGE - 

Description détaillée : 

Avenue du Général de Gaulle, en résidence fermée et sécurisée par un portail automatique, nous vous proposons un

garage individuel avec porte manuelle.

Disponibilité immédiate.

Loyer mensuel : 82.00 euros

Dépôt de garantie : 75.00 euros

Honoraires de location : 100.00 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007135/parking-location-pontet-84.php
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