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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Location Appartement BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Année de construction : 1949 

Charges : 20 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 94052 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé sur les hauteurs de Bollène dans un quartier calme, joli studio entièrement meublé et rénové de 25,74

m² habitables avec chambre en mezzanine et garage en rez de chaussée. Loyer 500 ? Hors charges + 20 ? pour les

ordures ménagères et l'entretien annuel de la climatisation. Honoraires quotte-part locataire: 205,92? Dépôt de garantie:

1000 ? Disponible immédiatement. Contactez-nous au 04.90.34.23.16    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238821/appartement-location-bollene-84.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Location Appartement MORNAS ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Charges : 8 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 73987 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du village appartement de type T2 bis avec un hall d'entrée, un salon de 21 m², une salle à manger de 17 m²,

une cuisine aménagée de 18 m², une chambre, un bureau et une salle d'eau avec WC. Beaucoup de charme ! Loyer :

550 ? hors charge + 8 ? pour la provision des ordures ménagères Honoraires quotte-part locataire : 550 ? Dépôt de

garantie : 550 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238820/appartement-location-mornas-84.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Maison ROCHEGUDE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 348000 € FAI

Réf : 95073 - 

Description détaillée : 

 Située à Rochegude, dans un très joli petit village de la Drôme Provençale, l'agence Le TUC Immobilier de Bollène

vous propose cette villa de plain pied sur 1189 m² de terrain clos et arboré. Vous pourrez profiter de la vie et de ses

espaces de détente à l'intérieur tout comme à l'extérieur.  A la belle saison, sur la terrasse en bois, les pieds dans l'eau,

vous pourrez admirer la jolie vue sur le Mont Ventoux.... La visite virtuelle est possible sur rendez-vous, n'hésitez pas à

nous conacter pour la visiter au 04.90.34.23.16. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193660/maison-a_vendre-rochegude-26.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Maison SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX ( Drome - 26 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 350000 € FAI

Réf : 94856 - 

Description détaillée : 

 C'est nouveau et c'est à l'agence Le TUC Immobilier de Bollène ! Son superbe coin piscine avec tous ses espaces

détentes plein soleil ou à l'ombre de l'olivier, son joli coin de verdure très joliment paysagé et ses belles terrasses vous

transporteront immédiatement en vacances !  De plain pied elle vous propose aussi une belle pièce de vie de 63 m²

ouverte sur la piscine, 3 chambres, 1 bureau.... Envie de profiter de la vie, de ses espaces cocoonings n'hésitez pas à

venir la visiter ! La visite virtuelle est possible sur rendez-vous, à très bientôt! Contactez-nous au 0490342316 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193659/maison-a_vendre-saint_paul_trois_chateaux-26.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Maison MONDRAGON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 20 chambres

SDB : 10 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 2231250 € FAI

Réf : 94783 - 

Description détaillée : 

 RARE DANS LE VAUCLUSE! Cette belle propriété, proche de l'axe autoroutier A7 et à 45 minutes d'une gare TGV, se

situe en Provence dans le Vaucluse. Entre chênes et oliviers, sur 11 hectares de terrain entièrement clos et arboré, se

trouve la résidence privée des propriétaires de 200 m² habitables, leur grand garage de 170 m², le superbe coin piscine,

le  terrain de tennis... Afin de bénéficier de rendement locatif intéressant, les vendeurs ont fait batir en 2002 un

ensemble de 5 logements avec terrasse et garage privatifs (trois T3 et deux T4). De plus sur la propriété se trouvent : 4

garages de 20 à 50 m², 2 autres habitations déjà existantes (une maison de plain pied avec double garage et une autre

maison divisée en 2 logements un T2 et un T3) eux aussi à but locatif. N'hésitez pas à venir la découvrir avec nous !

Vous pouvez nous joindre au 0490342316 !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152027/maison-a_vendre-mondragon-84.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Maison TULETTE ( Drome - 26 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 343500 € FAI

Réf : 94050 - 

Description détaillée : 

 L'agence Le TUC Immobilier vous propose cette villa de 154 m² sur 818 m² de terrain clos et arboré avec puits. Elle se

compose d'une grande entrée avec placard, d'une jolie pièce de vie avec cuisine toute équipée s'ouvrant sur le jardin et

la terrasse, de 4 chambres dont 1 de 51 m² en rez de chaussée pouvant être louée individuellement en studio puisque

qu'actuellement équipée d'une grande pièce salon ou chambre, d'une cuisine, d'un grand dressing et d'une salle d'eau

et WC.... De plus cette villa dispose d'un garage, d'un abri 2 véhicules, d'un atelier fermé de 22 m², d'une dépendance

de 12 m², d'un cabanon, d'un abri jardin de 10 m², d'une piscine hors sol.... Vous désirez plus de renseignements merci

de nous contacter au 0490342316 A très bientôt! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987900/maison-a_vendre-tulette-26.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Appartement BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 87000 € FAI

Réf : 90959 - 

Description détaillée : 

 Dans résidence proche toutes commodités, appartement T5 de 80.85 m² habitables situé au 1er étage avec un salon,

une salle à manger, 3 chambres, salle de bains, WC indépendant, balcon et cave. Chauffage clim et central électrique.

Vous désirez le visiter contactez-nous au 0490342316! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987899/appartement-a_vendre-bollene-84.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Commerce BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Réf : 90512 - 

Description détaillée : 

 Nouveau à Bollène !! Local professionnel d'environ 60 m² composé d'une salle d'accueil, d'une salle d'attente, d'un

grand bureau, d'une salle d'archives et de 2 wc.  Accés PMR et une place de parking.  Loyer : 650 ? HORS CHARGES

+ 50 ? de charges pour les ordures ménagères et l'entretien des boitiers climatisations Dépôt de garantie : 650 ? 

Honoraires quote part locataire : 650 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927917/commerce-a_vendre-bollene-84.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Commerce BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Réf : 85625 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAU SUR BOLLENE !! L'agence Le TUC Immobilier vous propose un local situé en rez-de-chausée avec accés

PMR, composé de deux bureaux, d'un coin cuisine et d'une salle d'eau avec wc. Ce local est situé sur un axe très

passant. Disponible mi-avril 2022. Loyer : 600 ? HORS CHARGES + 100 ? de charges pour l'eau, l'edf, les ordures

ménagères et l'entretien de la climatisation. Dépôt de garantie : 600 ? Honoraires quote-part locataire : 600 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927916/commerce-a_vendre-bollene-84.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Maison LAPALUD ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 244000 € FAI

Réf : 92071 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Lapalud Jolie maison de village entièrement rénovée avec goût en 2022. Vous recherchez un bien

sans aucuns travaux et à quelques pas du centre ville, cette maison est faite pour vous! Elle est composée d'un beau

séjour lumineux avec accès à la grande terrasse de 45 m² carrelée et exposée plein sud, d'une cuisine ouverte

entièrement équipée, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne, WC indépendant, de 3 chambres dont 1 en rez de

chaussée avec sa salle d'eau et ses WC... Si 2 chambres vous suffisent, vous aurez la possibilité en ajoutant une

cuisine à la chambre du rdc, de proposer un studio à la location et profitez ainsi d'un loyer mensuel de 420 ?. De plus

cette maison vous propose un local à vélo et 1 abri 2 véhicules. Pour la visiter contactez-nous au 0490342316! A très

bientôt !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910496/maison-a_vendre-lapalud-84.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Immeuble PONT-SAINT-ESPRIT ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 79000 € FAI

Réf : 73910 - 

Description détaillée : 

 Immeuble à rénover en partie avec 1 appartement de type 3 de 58 m² habitables composé d'un séjour, d'une cuisine

indépendante aménagée, de deux chambres, d'une salle de bains, d'un wc (loué 375 ? hors charges) et un autre à créer

totalement. N'hésitez pas à contacter l'agence au 04.90.34.23.16. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910493/immeuble-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php

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

Page 12/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910493/immeuble-a_vendre-pont_saint_esprit-30.php
http://www.repimmo.com


LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Immeuble BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Charges : 64 €

Prix : 198000 € FAI

Réf : 79449 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAU SUR BOLLENE Immeuble à rapport locatif composé de 4 logements de types studio et T2. Rez de

chaussée: 1 logement de 37,11 m² loyer: 350 ? + 10 ? de charges 1er étage: 1 logement meublé de 30,29 m² loyer: 350

? + 18 ? de charges 2ème étage: 1 logement de 32,23 m² avec terrasse  loyer 380 ? + 18 ? de charges 3ème étage: 1

logement de 27,92 m² avec mezzanine loyer 350 ? + 18 ? de charges Ils ont tous été rénovés et possèdent une cuisine

équipée avec meuble/plaque/hotte/four Montant des loyers mensuels : 1430 ? hors charges Pour plus de

renseignements contactez-nous au 0490342316  A bientôt! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848761/immeuble-a_vendre-bollene-84.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Maison BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 197000 € FAI

Réf : 92762 - 

Description détaillée : 

 Beaucoup de charme et de caractère pour cette belle maison de village entièrement restaurée en 2022! Vous aimez les

matériaux de qualités, les pierres venez découvrir sa belle pièce de vie avec cuisine neuve toute équipée, ses 3

chambres avec sa superbe chambre parentale, son bureau, ses 2 salles d'eau, sa salle de bains...Vous pourrez aussi

profiter de sa cour et de son solarium! Pour la découvrir contactez-nous au 04.90.4.23.16. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738969/maison-a_vendre-bollene-84.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Maison BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 635440 € FAI

Réf : 92686 - 

Description détaillée : 

 A DECOUVRIR SUR BOLLENE! En campagne de Bollène, mas de plus de 200 m² habitables et 323 m² de

dépendances sur 4050 m² de terrain entièrement clos. Aujourd'hui ce mas est composé de 3 logements avec la

possibilité d'aménager un 4ème. Idéal pour grande famille ou pour chambres d'hôtes ! Vous désirez le visiter contactez

l'agence au 0490342316 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15738968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15738968/maison-a_vendre-bollene-84.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Maison PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 179000 € FAI

Réf : 92509 - 

Description détaillée : 

 PRODUIT RARE ! L'agence Le TUC Immobilier vous propose ce beau logement tout rénové avec jardin privatif et

places de parking ! Situé en campagne de Pierrelatte et dans un joli mas en pierres, ce logement de type 4 dispose en

rez de chaussée d'un beau séjour avec cuisine toute aménagée, d'un cellier et WC indépendant et à l'étage de trois

chambres et d'une salle d'eau avec WC. Climatisation réversible. Ce logement sera livré clefs en mains ! Vous désirez

le visiter contactez nous au 0490342316 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678058/maison-a_vendre-pierrelatte-26.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Maison BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 250000 € FAI

Réf : 91941 - 

Description détaillée : 

 Quartier le Puy à Bollène belle maison de ville avec une cour, une grande terrasse, une cave, un jardinet, un abri

voiture et un appartement indépendant de type 2! Elle vous propose 155 m² habitables avec une pièce de vie de 49 m²,

3 chambres, une salle d'eau et WC indépendant, un cellier + 1 appartement attenant avec un séjour/cuisine, 1 chambre

avec salle d'eau et WC. Cet appartement peut être: - soit loué 450 ? par mois, - soit rattaché à la maison puisque déjà

accessible de l'intérieur et permettre ainsi de proposer 5 chambres au lieu de 3. Vous désirez plus de renseignements

contactez nous au 0490342316! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544025/maison-a_vendre-bollene-84.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Maison TULETTE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 370000 € FAI

Réf : 90570 - 

Description détaillée : 

 Sur un beau terrain clos et arboré de 4800 m², l'agence Le TUC Immobilier de Bollène vous propose cette villa de plain

pied avec sa pièce de vie de 51 m² avec cuisine équipée, ses 3 chambres, sa salle d'eau et WC indépendant...de plus

attenant à la maison se trouve le grand garage de 85 m². Vous désirez plus de renseignements contactez l'agence au

0490342316 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290020/maison-a_vendre-tulette-26.php
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LE TUC IMMOBILIER

 19 BIS AVENUE PASTEUR
84500 BOLLENE
Tel : 04.90.34.23.16
E-Mail : bollene@letuc.com

Vente Maison SAINT-PAULET-DE-CAISSON ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 425000 € FAI

Réf : 88321 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez une villa récente avec 4 chambres dont une suite parentale, une beau séjour avec cheminée et

cuisine toute équipée, un environnement au calme et boisé? Cette maison est faite pour vous! Sa belle terrasse en

travertin, son coin piscine avec plage bois et son beau terrain très joliment aménagé de 1224 m² vous séduiront sans

aucun doute! Vous désirez en savoir plus contactez-nous au 0490342316 ! A très bientôt 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827033/maison-a_vendre-saint_paulet_de_caisson-30.php
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Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 254000 € FAI

Réf : 87341 - 

Description détaillée : 

 VILLA RECENTE AVEC GARAGE ET JARDIN Sur Montélimar, villa de type 4 de 91,80 m² habitables sur 180 m² de

jardin avec un beau séjour et cuisine toute équipée, 1 cellier, WC indépendant, 3 chambres, 1 salle de bains avec WC,

1 garage et 1 terrasse carrelée... Climatisation reversible dans toutes les pièces, volets roulants électriques, chauffe-eau

thermo dynamique... Vous désirez la visiter contactez-nous au 0490342316! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666846/maison-a_vendre-montelimar-26.php
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Vente Terrain BOLLENE ( Vaucluse - 84 )

Prix : 38000 € FAI

Réf : 86705 - 

Description détaillée : 

 A SAISIR ! Terrain constructible et rare! Il se situe au Puy, le plus vieux quartier de Bollène! Sa surface est de 216 m²

et vous pouvez le visiter en nous contactant au 04.90.34.23.16 A très bientôt! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14583862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14583862/terrain-a_vendre-bollene-84.php
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Vente Maison ROCHEGUDE ( Drome - 26 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 389000 € FAI

Réf : 85273 - 

Description détaillée : 

 A DECOUVRIR! Sur les hauteurs de Rochegude et avec une belle vue, villa de 140 m² habitables sur 1580 m² de

terrain cloturé. Jolie pièce de vie avec cuisine équipée, climatisation et poêle à granules, 4 chambres dont une suite

parentale de 23 m², un cellier, un dressing, une salle d'eau, 2 wc indépendants. Ses extérieurs vous invitent à la détente

et à la relaxation ! Pour la visiter merci de nous contacter au 0490342316.         

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14340926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14340926/maison-a_vendre-rochegude-26.php
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Vente Terrain ROCHEGUDE ( Drome - 26 )

Prix : 129000 € FAI

Réf : 73970 - 

Description détaillée : 

 Sur les hauteurs de Rochegude terrain rare et constructible de 1502 m². Il est entièrement boisé et en restanques.... Il

vous faudra prévoir 40 000 ? environ de terrassement. Vue dégagée ! N'hésitez pas à contacter l'agence au

04.90.34.23.16. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13605637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13605637/terrain-a_vendre-rochegude-26.php
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