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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Location Appartement SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 60 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 717 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence récente avec piscine et fermée par un portail automatique, A2D Immobilier vous propose ce

logement de type 2 entièrement repeint, au deuxième et dernier étage avec ascenseur. L'appartement se compose

d'une entrée, d'un séjour avec une cuisine aménagée et semi-équipée (hotte et plaque de cuisson), d'une salle de bains

avec WC et d'une chambre avec placard. Le logement dispose de nombreux rangements, d'une terrasse de 7 m² et

s'accompagne d'un emplacement de stationnement privatif en sous-sol. A2D Immobilier FRAIS D'AGENCE REDUITS

345 ? TTC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230640/appartement-location-sorgues-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Location Appartement BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 77 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 14 €

Prix : 795 €/mois

Réf : 658 - 

Description détaillée : 

 Proche du centre du village et de toutes commodités, bel appartement de type 3 avec terrasse et cour. Très lumineux

et en très bon état, d'une surface habitable d'environ 77m2 comprenant une cuisine séparée meublée et semi-équipée,

une buanderie, un séjour avec climatisation, deux chambres dont une avec placard, une salle de bain et un wc

indépendant. Le chauffage est électrique, PVC et double vitrage. AGENCE A2D IMMOBILIER. FRAIS D'AGENCE

REDUITS 562.00? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199675/appartement-location-bedarrides-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Vente Maison BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 291000 €

Réf : 723 - 

Description détaillée : 

 L'Agence A2D Immobilier vous propose cette grande maison de 120M² sur un niveau et combles aménageables.

Idéalement située, proche du centre de Bédarrides avec toutes les commodités et écoles. Elle jouit pourtant d'une

certaine sérénité avec sa cour intérieure intimiste ou vous profiterez de journées ensoleillées. Poussez la porte d'entrée

sur un grand espace cuisine, avec salon, séjour, un WC, une salle d'eau récente et un garage, liaisons facilitées vers

cette jolie cour intérieure. Retrouvez au premier étage les 4 grandes chambres de 11 à 18M² avec une salle de bain. Le

deuxième étage est desservi par un joli escalier vers les combles aménageables. Des travaux ont été réalisé sur la

façade en 2021, menuiseries PVC au RdC côté rue, à poursuivre. Classe d'énergie DPE: à E indice 325KWh/an/m²

GES: à B indice 10Kgco²/an/m². Joli Potentiel ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189454/maison-a_vendre-bedarrides-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Location Appartement BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 8 €

Prix : 488 €/mois

Réf : 18 - 

Description détaillée : 

 TRÈS BEL APPARTEMENT CLIMATISE !! Appartement de type 2 de 49 m² lumineux au 2ème étage d'un petit

immeuble en centre ville avec une grande cave privative !! Belle pièce à vivre avec coin cuisine et comptoir, 1 chambre,

1wc et 1 salle de bain ! A2D IMMOBILIER. FRAIS D'AGENCE RÉDUIT: 345 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189452/appartement-location-bedarrides-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Location Appartement PONTET ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 25 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 730 - 

Description détaillée : 

 Au Pontet, Avenue Charles de Gaulle, dans la Résidence Camp Rambaud fermée par un portail automatique, A2D

Immobilier vous propose cet appartement de type 3 au troisième étage. Le logement se compose d'une entrée avec

placard, d'un vaste séjour, d'une cuisine séparée, de deux chambres avec placard, d'un WC indépendant et d'une salle

de bains. Vous disposerez également d'un balcon ainsi que d'une cave. Stationnement libre dans la résidence. A2D

IMMOBILIER - FRAIS D'AGENCE REDUITS 450 ? TTC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159521/appartement-location-pontet-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Location Appartement BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 620 €/mois

Réf : 634 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du village, à ne surtout pas rater, un appartement T2 moderne entièrement meublé de 45m² avec garage ! La

partie habitable se trouve à partir du 1er étage et se compose d'une jolie cuisine lumineuse entièrement meublée et

équipée (plaque, hotte, four, lave vaisselle, réfrégirateur) donnant sur une pièce à vivre. A l'étage supérieur, une

mezzanine, une salle d'eau avec WC, ainsi qu'une chambre avec placard. Chauffage électrique. A2D IMMOBILIER

FRAIS D'AGENCE REDUITS 446 euros TTC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155141/appartement-location-bedarrides-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Location Appartement COURTHEZON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 600 €/mois

Réf : 380 - 

Description détaillée : 

 CENTRE VILLAGE T3 AVEC TERRASSE ET CLIM! Cet appartement de 58m² environ est composé d'une pièce à vivre

avec cuisine meublée, de 2 chambres, d'une salle d'eau, d'un WC indépendant et d'un cellier. Climatisation réversible,

Terrasse. A2D IMMOBILIER FRAIS D'AGENCE REDUITS 432 Euros TTC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155139/appartement-location-courthezon-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Vente Commerce BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Réf : 728 - 

Description détaillée : 

 Grande Rue Charles de Gaulle, dans le centre ville de Bédarrides, A2D Immobilier vous propose ce local commercial

d'environ 50 m². Le local se compose de deux pièces dont une climatisée, d'une arrière boutique et d'une salle d'eau

avec WC. Le loyer comprend la TVA. Le local dispose d'une large vitrine, le chauffage est assuré par une chaudière

individuelle au gaz. A2D IMMOBILIER - FRAIS D'AGENCE 720 ? TTC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128629/commerce-a_vendre-bedarrides-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Location Parking SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Charges : 5 €

Prix : 75 €/mois

Réf : 588 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé, à deux pas du centre ville de Sorgues, au début de la Rue Georges Braque, A2D IMMOBILIER vous

propose à la location un garage fermé. A2D IMMOBILIER FRAIS D'AGENCE REDUITS 75.00 ? TTC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123672/parking-location-sorgues-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Location Appartement SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 630 €/mois

Réf : 727 - 

Description détaillée : 

 JOLI T3 dans une résidence fermée!!!, à proximité immédiate du centre ville de Sorgues, appartement de type 3 au

2ème étage, avec un emplacement de véhicule privatif, comprenant un grand séjour avec coin cuisine, deux chambres,

une salle de bain, un WC indépendant , sans oubier sa climatisation réversible située dans le salon. Le chauffage

central est au gaz et lles menuiseries sont en double vitrage. A2D IMMOBILIER. FRAIS D'AGENCE REDUITS : 439? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074810/appartement-location-sorgues-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Vente Appartement SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 99 €

Prix : 96000 €

Réf : 726 - 

Description détaillée : 

 L'Agence A2D Immobilier vous propose cet appartement lumineux en très bon état de 78.7M² avec trois chambres.

Situé au 4em et dernier étage sans ascenceur d'une résidence close permettant le stationnement des véhicules. Depuis

le hall d'entrée vous communiquez avec la cuisine équipée et le salon-séjour de 27M² avec balcon, trois chambres, une

salle d'eau confortable. En bonus une cave de 5M² environ, des menuiseries PVC double vitrage, les murs au nord ont

été isolé de l'intérieur et 2 Clims réversibles assurent les économies de chauffage. Bien situé à 200M du coeur de ville,

du pôle culturel, d'une école et des commerces, il est vendu libre dans une copropriété de 76 lots les charges sont de

99? par mois aucune procédures en cours Classe d'énergie DPE: D indice 185 Kwh/m²/an et GES : A indice 5

Kgco²/m²/an. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque du

Gouvernement. Ce bien est à découvrir uniquement auprès de A2D Immobilier au prix de 96 000?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043287/appartement-a_vendre-sorgues-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 470 €/mois

Réf : 725 - 

Description détaillée : 

 Situé EXTRA MUROS, quartier Pont des Deux Eaux, dans une résidence calme, A2D Immobilier vous propose un

appartement de type 2 au 1er étage, composé d'séjour climatisé, d'un coin cuisine, d'une chambre de 9m² avec placard,

ainsi que d'une salle d'eau avec WC. Le logement s'accompagne d'une place de parking privative à l'intérieure de la

résidence. A2D IMMOBILIER FRAIS D'AGENCE REDUITS 338 euros TTC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035063/appartement-location-avignon-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Location Appartement BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 724 - 

Description détaillée : 

 Quai de l'Ouvèze, au 2e étage d'un petit immeuble, A2D IMMOBILIER vous propose ce logement de type 1 Bis de 29

m² entièrement refait. L'appartement se compose d'une entrée, d'un dégagement, d'un séjour avec un coin cuisine

aménagée et semi-équipée (plaque et hotte), d'un coin nuit fermé et d'une salle d'eau fonctionnelle avec WC. Les

menuiseries sont en double vitrage, vous apprécierez la luminosité et la vue dégagée sur l'Ouvèze. A2D IMMOBILIER,

FRAIS D'AGENCE REDUITS 323 ? TTC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035062/appartement-location-bedarrides-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Vente Appartement SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Charges : 120 €

Prix : 65000 €

Réf : 721 - 

Description détaillée : 

 L'Agence A2D Immobilier vous propose pour un budget maitrisé Vendu LIBRE, ce Joli appartement de 58 M², lumineux

et rénové. Situé au 6em étage avec ASCENCEUR, il se compose d'un salon- séjour de 15 M², une cuisine équipée,

donnant tous deux sur le balcon, deux chambres de 12 M², une salle de bain et WC séparé. Toutes les menuiseries

sont en PVC double vitrage, parquet au sol et peintures refaites, en plus une cave de 4M². Les charges de copropriété

sont de 120? par mois y compris le chauffage, les charges récupérables sur le locataire sont de 75?/mois déclaré par le

vendeur. Classe d'énergie: DPE et GES du 09/03/2021 vierge pas de possibilité d'estimer les consommations. Ce bien

peut offrir une rentabilité brute de 8% et un rapport annuel de 5400?, Saisissez cette opportunité sans tarder! vendu au

prix de 65 000? honoraires d'agence à la charge du vendeur, A visiter uniquement auprès de l'agence A2D Immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990471/appartement-a_vendre-sorgues-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Vente Commerce SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Réf : 559 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé en plein c?ur de Sorgues dans un immeuble qui abrite déjà des professionnels de santé et des

commerces, A2D Immobilier vous propose ce local professionnel en parfait état. Au deuxième étage de l'immeuble avec

ascenseur, le local est parfaitement adapté à l'accueil de la clientèle. Il comprend une entrée donnant accès à une salle

d'attente, un WC avec lave-main ainsi qu'un grand bureau avec lavabo. Aucun travaux à prévoir, la climatisation

réversible ainsi que le cumulus sont neufs et l'électricité est aux normes avec un tableau entièrement refait. Cette

location s'accompagne d'une cave d'un peu plus de 5 m². A2D IMMOBILIER FRAIS D'AGENCE REDUITS 495 ? TTC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985837/commerce-a_vendre-sorgues-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Location Appartement SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 505 - 

Description détaillée : 

 COUP DE COEUR!!! Appartement rénové de type 3 d'environ 79m2 au 2ème étage d'une résidence fermée et calme.

Cave et garage. Très grande pièce de vie constitutée d'un salon/séjour, cuisine neuve séparée, aménagée et

semi-équipée, 2 chambres, 1 wc séparé, 1 buanderie, 1 salle d'eau neuve. Nombreux rangements. Faible

consommation d'énergie, menuiseries double vitrage. A visiter sans tarder ! A2D IMMOBILIER  FRAIS D'AGENCE

REDUITS : 454? TTC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956125/appartement-location-sorgues-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Location Appartement SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 665 €/mois

Réf : 239 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement d'environ 80m2 situé dans un quartier calme, en résidence sécurisée, au rez de chaussée. Il

comprend une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte aménagée, deux chambres dont une avec grand placard, une

buanderie, une salle de bain avec wc. Une place de stationnement est attribuée au logement. Le chauffage central est

au gaz de ville. Double vitrage et PVC. A2D IMMOBILIER FRAIS D'AGENCE REDUITS 468 euros TTC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956124/appartement-location-sorgues-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Vente Maison BEDARRIDES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303000 €

Réf : 718 - 

Description détaillée : 

 Sur les hauteurs secteur nord de Saint Louis, Villa de 111M² habitables sur 1004 M² de terrain clôturé avec piscine et

dépendance. L'agence A2D Immobilier vous propose cette villa avec garage de 35M² et mezzanine au-dessus, vous

disposerez d'un grand salon-séjour de 41M² lumineux avec sa cheminée, ouvert sur une cuisine équipée, trois

chambres la plus grande 12M², d'une jolie salle de bain et WC séparé. Toutes les menuiseries sont en PVC double

vitrage, LE PLUS! la toiture est équipée de panneaux photovoltaïque rapport annuel de 1300?. A l'extérieur orienté plein

sud vous attend une jolie terrasse, un bel espace piscine (3.2mx6.5m) sans vis à vis avec un abri jardin à personnaliser,

le terrain est arboré. Ce bien est vendu libre à compter du 01/07/2023 au prix de 303 000? honoraires d'agence à la

charge du vendeur. Classe d'énergie DPE:D indice179, GES:B indice10. A visiter uniquement auprès de l'agence A2D

Immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938166/maison-a_vendre-bedarrides-84.php

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

Page 19/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938166/maison-a_vendre-bedarrides-84.php
http://www.repimmo.com


A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Vente Appartement SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Charges : 64 €

Prix : 120000 €

Réf : 712 - 

Description détaillée : 

 RESIDENCE LOU TAMBOURINAIRE! L'Agence A2D Immobilier vous propose cet appartement en bon état au

rez-de-chaussée avec terrasse et son jolie jardin végétalisé de 28m2 exposition sud-ouest. Découvrez ce T2 de 48.5

m2 très bien équipé, avec une place de parking privative dans une résidence construitre en 2001 sécurisée, au calme et

bien tenue. Cet appartement agréable, composé d'un salon/séjour de 22.9m2, une chambre avec placard encastré de

10.85 m2, salle d'eau avec WC séparé. Pour votre confort énergétique des menuiseries en PVC double vitrage et volet

roulants. Copropriété de 60 lots avec des charges annuelles de 774 euros eau comprise. Honoraire à la charge du

vendeur. Classe d'énergie: D à 163 KWHep/m2/an et GES: B à 7 KGeqCO2/m2/an. Bien libre à partir du 15/03/2023 au

prix de 120 000 euros A visiter exclusivement auprès de A2D Immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15906799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15906799/appartement-a_vendre-sorgues-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Location Appartement SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 21 €

Prix : 494 €/mois

Réf : 317 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT T2 EN RDC d'environ 32m2 avec climatisation réversible et plancher chauffant électrique. Pièce de

vie avec cuisine aménagée, chambre avec placard, salle d'eau avec douche et wc. Un emplacement de stationnement.

Double vitrage. Chauffage électrique.  A2D IMMOBILIER  FRAIS D'AGENCE REDUITS : 340? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666455/appartement-location-sorgues-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Vente Appartement SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 58 €

Prix : 120000 €

Réf : 678 - 

Description détaillée : 

 L'Agence A2D Immobilier vous propose cet appartement bien entretenu, d'une belle surface de 83M² pour un T3 au

quatrième et dernier étage sans ascenseur avec cave et parking privatif au sein d'une petite résidence très calme,

Résidence LES CEDRES, proche des commodités. Cet appartement lumineux, traversant composé d'un beau

séjour-salon de 31M² avec accès au balcon de 8M², une grande cuisine de 16M² avec un cellier, 2 chambres de 11 et

12M², une salle de bain et WC séparé le tout équipé de menuiseries PVC double vitrage. Copropriété recherchée pour

son emplacement, paisible, sécurisée de 19 lots avec des charges mensuelles de 58?. Honoraires à la charge du

vendeur. Classe énergie DPE:G indice 474KWh/m²/an et GES:C indice 15Kgco²/m²/an ce bien est libre A VISITER sans

tarder uniquement auprès de A2D Immobilier. Les informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504117/appartement-a_vendre-sorgues-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 1500 €/mois

Réf : 695 - 

Description détaillée : 

 Avignon Intra-Muros, dans un Hôtel particulier dont la façade est classée, au quatrième étage avec ascenseur,

magnifique type 4 de 160 m². A2D Immobilier vous propose ce bien rare, le logement se compose d'une vaste entrée

avec de grands placards, d'un séjour baigné de lumière, d'une cuisine aménagée et équipée (plaque, hotte, four, lave

vaisselle), d'un celllier, d'une WC indépendant, de deux grandes chambres sur cour, d'une salle de bains et d'une salle

d'eau avec WC. Chauffage central au gaz. A2D Immobilier FRAIS D'AGENCE REDUITS 950 ? TTC. . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474861/appartement-location-avignon-84.php
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A2D IMMOBILIER

 15 AVENUE DES VERDEAUX
84 BEDARRIDES
Tel : 04.90.33.09.06
Fax : 04.90.33.18.73
Siret : 80299523300011
E-Mail : contact@a2d-immobilier.fr

Vente Appartement SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 89900 €

Réf : 675 - 

Description détaillée : 

 Baisse de prix: L'agence A2D Immobilier vous propose dans une petite résidence de 16 lots en fond d'impasse au

calme, cet appartement T3 de 58M² VENDU LOUE situé au premier étage avec garage et cave. Il est composé d'un

salon/séjour, d'une cuisine avec cellier, deux chambres un dressing, salle de bain, WC séparé, un garage et une cave.

Ses atouts: PVC double vitrage, volet roulant, parquet, pas de travaux à prévoir, Idéal investisseur loué 704?/mois dont

100? de charges. Il ne manque rien à cet appartement, une visite s'impose uniquement auprès de A2D Immobilier.

Classe énergie DPE: G à 507KWh/m²/an GES:G à 116 Kgco²/m²/an. Charges de copropriétés annuelles: 1907.37?

CHAUFFAGE COMPRIS dont 1377? de charges récupérables sur le locataire, joli rendement locatif brut de 6.5%. Les

informations sur les risques auquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques:  . A visiter sans tarder! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15074048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15074048/appartement-a_vendre-sorgues-84.php
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