
LE TUC AVIGNON

 68, rue Joseph Vernet 84 AVIGNON

Tel : 04.90.48.53.32

 E-Mail : avignon@letuc.com

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

Page 1/8

http://www.repimmo.com


LE TUC AVIGNON

 68, rue Joseph Vernet
84 AVIGNON
Tel : 04.90.48.53.32
E-Mail : avignon@letuc.com

Vente Commerce AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Année de construction : 1900 

Réf : 92374 - 

Description détaillée : 

 En plein centre ville d'Avignon, quartier Vernet, à louer local Commercial, super emplacement , en rez de chaussée

avec vitrine, de 40 m² environ, libre au plus tard le 1er Mars 2023, Loyer mensuel : 950e c.c. Pas de pas de porte à

reprendre, pas de commerce alimentaire. Honoraire 2500e H.T., à la charge du preneur. Contact unquement par

téléphone au : 06.86.68.78.88. Marc RALUY, Agent Commercial en Immobilier, siret :318 974 383 ( 30 Nîmes).Agence

Le Tuc, 4 rue Victor Hugo 84000 Avignon. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15650713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15650713/commerce-a_vendre-avignon-84.php
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LE TUC AVIGNON

 68, rue Joseph Vernet
84 AVIGNON
Tel : 04.90.48.53.32
E-Mail : avignon@letuc.com

Vente Commerce AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Année de construction : 1970 

Réf : 91699 - 

Description détaillée : 

 Avignon extra-Muros, situé en zone franche, avec tous les avantages fiscaux s'y rattachant, ( Exonérations d'impôts

etc...) Local professionnel de 53 m², entièrement aménagé, situé en rez de chaussée, avec deux entrées, dont une

accessible par courette, se composant d'une entrée-salle d'attente, dégagement avec salle de bains-wc, un bureau

double open space aménagé, et un second bureau indépendant. Aucun travaux à prévoir, Chauffage central gaz

individuel. Idéal profession libérale. Loyer : 760e TTC dont 60e de charges, Pas de droit au bail, honraires à charge

locataire : 2500e H.T.Pour tous renseignements et prise de rendez-vous de visite, Marc RALUY, Siret : 318974383

Nîmes (30), Agence Le Tuc, 4 rue Victor Hugo, 84 Avignon. Mobile : 0686687888. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500098/commerce-a_vendre-avignon-84.php
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LE TUC AVIGNON

 68, rue Joseph Vernet
84 AVIGNON
Tel : 04.90.48.53.32
E-Mail : avignon@letuc.com

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

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 388500 €

Réf : 90903 - 

Description détaillée : 

 ..30400 Villeneuve Les Avignon, au calme d'un fond d'impasse, proche des commerces, écoles, collège, lycée, bus,

Villa de plain-pied de 93 m², avec pièce à vivre de 36 m² et cuisine équipée ouverte avec double exposition, 3 chambres

+ bureau ou chambre d'ami de 8 m², wc, salle d'eau, cellier-buanderie, le tout sur une parcelle de 365 m², avec

terrasses, piscine en teck hors sol, cabanon en dur de 15 m², chauffe-eau thermo dynamique avec panneaux. solaires.

Prix : 388 500e. Honoraires à charge vendeur. Pour les visites : Agence Le Tuc 4 rue Victor Hugo 84000 Avignon. Marc

RALUY Siret : 318974383. Tel : 06.86.68.78.88. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326632/maison-a_vendre-villeneuve_les_avignon-30.php
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LE TUC AVIGNON

 68, rue Joseph Vernet
84 AVIGNON
Tel : 04.90.48.53.32
E-Mail : avignon@letuc.com

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Charges : 20 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 11749 - 

Description détaillée : 

 84 Avignon-Intra, au rez de chaussée petit immeuble, idéal étudiant car près université, appartement comprenant

entrée, avec couloir de dégagement, cuisine équipée ouverte, séjour, coin-couchage avec salle d'eau attenante et

placard, wc séparés. Loyer 450e comprenant la taxe d'enlèvement ordures ménagères. Honoraires d'agence à charge

locataire : 308e. Pour les viisites, Marc RALUY, Agence Le TUC Avignon, 4 rue Victor Hugo, Tel : 06.86.68.78.88. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15309938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15309938/appartement-location-avignon-84.php
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LE TUC AVIGNON

 68, rue Joseph Vernet
84 AVIGNON
Tel : 04.90.48.53.32
E-Mail : avignon@letuc.com

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 80 €

Prix : 1330 €/mois

Réf : 82747 - 

Description détaillée : 

 84 Avignon, Intra-Muros, boulevard Raspail, Appartement T.5 de 136m² habitables, avec pièce à vivre et cuisine

équipée ouverte de 45 m², Suite parentale avec salle de bains, wc, douche et baignoire balnéo, 3 autres chambres,

second wc cab toilette, dressing, buanderie, placards, très lumineux et vitré, appartement entièrement climatisé, situé en

1er étage de petite co-pro de 3 habitations, parking dans cour intérieure sécurisé avec portail auto. Loyer : 1330e c.c.,

honoraires à charge locataire : 1088e. Pour les visites, Marc RALUY Agent Commercial en Immobilier Siret : 318974383

( 30 Nîmes) Agence e Tuc Immobilier 4 rue Victor Hugo 84000 Avignon. Tel : 0686687888. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273113/appartement-location-avignon-84.php
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LE TUC AVIGNON

 68, rue Joseph Vernet
84 AVIGNON
Tel : 04.90.48.53.32
E-Mail : avignon@letuc.com

Vente Appartement SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 299250 €

Réf : 86037 - 

Description détaillée : 

 13, les Saintes Maries de la Mer, à 50 m du port, des plages, avec vue mer, dans petite co-propriété de 5 lots,

Appartement athypique en duplex de 98 m², avec entrée, grande pièce à vivre avec cuisine semie-ouverte, salle de

bains et wc, à l'étage supérieur, 3 chambres, wc, salle d'eau, grenier. A visiter rapidement. Prix : 299 250e. Honoraires à

charge vendeur. Pour les visites, Marc Raluy, Agent Commercial siret : 318974383, Agence Le TUC, 4 rue Victor Hugo,

84 Avignon. Mobile : 06.86.68.78.88. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14501931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14501931/appartement-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php
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LE TUC AVIGNON

 68, rue Joseph Vernet
84 AVIGNON
Tel : 04.90.48.53.32
E-Mail : avignon@letuc.com

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1860 

Prix : 371897 €

Réf : 83843 - 

Description détaillée : 

 110 Rue Joseph Vernet, anciens locaux de la Caisse d'Epargne, dans magnifique hôtel particulier, dît  -La Maison du

Chevalier Folard -, Commercialisation de 15 appartements du T2 au T4, programme éligible loi Malraux et Déficit

Foncier. Idéal residence principale coeur de ville. Livraison 2 ème trimestre 2023, exemple pour ce lot No 3,

Appartement Type 2, de 57 m², en rez de jardin avec terrasse, avec finitions de grand standing, pour une adresse

prestigieuse. Prix : 371 897 ? Visite sur rendez-vous au 06.86.68.78.88. Marc RALUY, Agent Commercial en Immobilier,

Siret : 318974383 (30 Nîmes), Agence Le Tuc, 4 rue V. Hugo, 84000 Avignon. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14068467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14068467/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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