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TERRE DU LUBERON IMMOBILIER

 Quartier Seillas, Chemin des Gardiols
84 BONNIEUX
Tel : 06.27.33.39.43
Siret : 82960247300011
E-Mail : terreduluberon.immobilier@gmail.com

Vente Maison BONNIEUX ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 490000 €

Réf : 492 - 

Description détaillée : 

 A proximité du village de Bonnieux, mas mitoyen au milieu des vignes avec une vue imprenable sur le Luberon et la

campagne. Il se compose d'un appartement de 58 m² avec une belle hauteur sous plafond, d'une cuisine ouverte sur le

séjour salon, d'une salle de bains et d'une chambre. Ce mas a une possibilité de surface totale de 187 m², un grand

grenier de 66 m² avec une hauteur sous plafond et en dépendances deux remises de 44 m² chacune. Il est raccordé au

tout à l'égout et la toiture a été refaite. Le terrain de 2425 m² est piscinable. Cette propriété offre de nombreuses

possibilités dans un cadre magnifique et au calme. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673428/maison-a_vendre-bonnieux-84.php
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TERRE DU LUBERON IMMOBILIER

 Quartier Seillas, Chemin des Gardiols
84 BONNIEUX
Tel : 06.27.33.39.43
Siret : 82960247300011
E-Mail : terreduluberon.immobilier@gmail.com

Vente Maison GOULT ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 1290000 €

Réf : 484 - 

Description détaillée : 

 Beau mas de 270 m² avec le gros oeuvre fait : toiture, planchers, isolation pour certaines pièces, ouvertures de

fenêtres, façade en pierres.Le mas se trouve au milieu de 1,5 hectare de terre avec une superbe vue à 360°des Monts

du Vaucluse au Luberon et les villages environnants. Le permis pour la piscine a été accepté en mairie. Produit rare

dans le Luberon avec une telle situation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638408/maison-a_vendre-goult-84.php
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TERRE DU LUBERON IMMOBILIER

 Quartier Seillas, Chemin des Gardiols
84 BONNIEUX
Tel : 06.27.33.39.43
Siret : 82960247300011
E-Mail : terreduluberon.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BONNIEUX ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 298500 €

Réf : 479 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement à vendre dans le village de Bonnieux. Il se compose d'un séjour avec cuisine américaine et salon,

l'ensemble fait 40 m², de trois chambres, d'un dressing et de deux salles de bains. Cet appartement a été rénové avec

goût. Vous trouverez aussi une terrasse de 15 m² située sud-ouest sans vis-à-vis. L'appartement est au premier étage

de l'immeuble sans ascenseur. Vue imprenable sur le Luberon ainsi que les villages environnants. Idéal pour de belles

vacances dans le Luberon.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques:  . Les honoraires sont à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14572015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14572015/appartement-a_vendre-bonnieux-84.php
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TERRE DU LUBERON IMMOBILIER

 Quartier Seillas, Chemin des Gardiols
84 BONNIEUX
Tel : 06.27.33.39.43
Siret : 82960247300011
E-Mail : terreduluberon.immobilier@gmail.com

Vente Maison BONNIEUX ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 490000 €

Réf : 477 - 

Description détaillée : 

 L'agence Terre du Luberon Immobilier, vous propose cette maison de 145 m² SH à rénover, proche du centre du village

de Bonnieux. Sur 9780 m² de terrain en restanque, elle est orientée Sud Ouest avec une jolie vue sur le Luberon. Elle

se compose de 5 pièces, d'un garage et d'un grand atelier, cette maison a un fort potentiel. Le terrain est piscinable. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14572014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14572014/maison-a_vendre-bonnieux-84.php
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TERRE DU LUBERON IMMOBILIER

 Quartier Seillas, Chemin des Gardiols
84 BONNIEUX
Tel : 06.27.33.39.43
Siret : 82960247300011
E-Mail : terreduluberon.immobilier@gmail.com

Vente Maison BONNIEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550000 €

Réf : 472 - 

Description détaillée : 

 En campagne à Bonnieux maison neuve de 60 m² de plain-pied sur terrain de 1 ha proche du village. Elle se compose

d'un séjour de 30 m² avec cuisine moderne ouverte sur le séjour et donnant sur une terrasse, d'une chambre, d'une

salle de bain avec wc, d'un bureau et d'un cellier. Pour ce qui est de l'extérieur vous trouverez un beau terrain arboré

avec une piscine de 9x4 m. Cette maison a une très belle vue sur le Luberon ainsi que le village de Bonnieux et

Lacoste. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14572013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14572013/maison-a_vendre-bonnieux-84.php
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TERRE DU LUBERON IMMOBILIER

 Quartier Seillas, Chemin des Gardiols
84 BONNIEUX
Tel : 06.27.33.39.43
Siret : 82960247300011
E-Mail : terreduluberon.immobilier@gmail.com

Vente Maison VIENS ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490000 €

Réf : 469 - 

Description détaillée : 

 La maison se situe dans un petit hameau proche du village de Viens. Elle se compose d'une cuisine ouverte sur la salle

à manger- salon de 35 m², d'une chambre avec une baie vitrée donnant sur le jardin, d'une salle d'eau avec douche à

l'italienne. A l'étage se trouvent des combles aménagés actuellement en chambre de 50 m². Indépendante de la maison,

une chambre avec salle de bains de 17 m². Il existe la possibilité d'agrandir la maison en faisant une pièce de plus dans

le garage avec une grande baie vitrée ouverte sur les prés ( avec une autorisation de changement d'affectation). Sur le

terrain de 3500 m² clos avec un portail automatique vous trouverez une cuisine d'été avec four à pizzas et de quoi faire

des barbecues entre amis avec une magnifique vue sur la nature et le Luberon. Sur le toit se trouvent 15 panneaux

photovoltaïques pour la consommation personnelle ou la revente du surplus. La maison se trouve dans un havre de paix

avec des vue de toutes parts.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques:  . Les honoraires sont à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14572012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14572012/maison-a_vendre-viens-84.php
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TERRE DU LUBERON IMMOBILIER

 Quartier Seillas, Chemin des Gardiols
84 BONNIEUX
Tel : 06.27.33.39.43
Siret : 82960247300011
E-Mail : terreduluberon.immobilier@gmail.com

Vente Maison BONNIEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 525000 €

Réf : 373 - 

Description détaillée : 

 Maison dans le village de Bonnieux à vendre avec plusieurs terrasses et vue sur le luberon.Cette maison authentique

dans la partie haute du village propose sur 280 m² de superficie cinq chambres,trois salles de bains, plusieurs salons,

une cuisine provençale avec cheminée, une cave et un garage.Chaque niveau donne sur une terrasse, l'ensemble a

beaucoup de charme comme peuvent en avoir les maisons de nos villages provençaux. La maison permet de découvrir

de jolies vues sur le Luberon. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14572011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14572011/maison-a_vendre-bonnieux-84.php
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