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202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Appartement BARBENTANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 179000 €

Réf : 3104 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Beaux volumes et beaucoup de cachet pour cet

appartement situé au 1er étage d'une petite copropriété dans le centre du village dans un immeuble bourgeois, il est

composé de : entrée, pièce de vie avec salon, salle-à-manger avec cuisine ouverte, une chambre, salle d'eau + wc. Il

est situé dans le centre village donc proche des commodités, proche gare TGV Avignon. Petite copropriété,

climatisation réversible. Visite virtuelle sur demande. Studio RDC disponible. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Soumis au

régime de copropriété. Nombre de lots : 5.  Quote part annuelle(moyenne) : 920 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25697_26761525)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250562/appartement-a_vendre-barbentane-13.php
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Maison AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 265000 €

Réf : 3128 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La maison est entièrement de plain-pied et est

composée de : entrée, pièce de vie composée de salon salle-à-manger avec cuisine ouverte aménagée, 3 chambres

dont une chambre d'enfant, salle de bains + wc. Elle dispose d'un jardin arboré de 430 m² environ le tout proche des

commodités accès autoroute et tramway. Bon état pas de travaux. Garage. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25697_27024431)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235410/maison-a_vendre-avignon-84.php
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Maison SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 388350 €

Réf : 3127 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La maison est située dans un quartier

résidentiel, elle est composée de : entrée, pièce de vie composée de salon salle-à-manger avec cuisine ouverte

aménagée et équipée, arrière-cuisine buanderie, une première chambre avec dressing, salle de bains avec baignoire et

douche italienne, wc. À l'étage : 3 chambres, bureau, salle d'eau avec douche italienne, wc. La maison dispose

également d'un studio indépendant. Quartier résidentiel proche toutes commodités. Venez poser vos valises dans cette

maison sans travaux. Visite virtuelle disponible. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25697_26945053)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216526/maison-a_vendre-sorgues-84.php
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 350000 €

Réf : 3124 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : L'appartement est situé dans le centre-ville

d'Avignon, dans un quartier recherché. Il est composé de : Hall d'entrée, lumineuse pièce de vie avec parquet

composée de salon salle-à-manger, cuisine séparée avec coin repas et vue sur le Palais des Papes. Une première

chambre parentale avec salle d'eau, cellier, wc. À l'étage : 2 chambres, salle de bains, wc. Il est situé à deux pas des

commodités le tout dans une petite copropriété. Beaucoup de cachet pour cet appartement authentique. Climatisation

réversible. Visite virtuelle disponible sur demande. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

Nombre de lots : 6.  Quote part annuelle(moyenne) : 1568 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25697_26975912)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196295/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 161750 €

Réf : 3120 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : L'appartement est situé dans un quartier

recherché du centre-ville d'Avignon quartier Vernet dans un hôtel particulier au 3ème et dernier étage, il est composé de

: entrée sur pièce de vie composée de salon salle-à-manger avec cuisine ouverte, salle de bains + wc, débarras. À

l'étage : une chambre en comble. L'appartement est très lumineux et dispose d'une vue dégagée sur les toits,

climatisation réversible. Idéal pour un pied à terre ou pour un produit locatif car l'emplacement est idéal. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement

'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 5.  Quote part

annuelle(moyenne) : 500 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_26954048)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167530/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Maison BEAUCAIRE VALLABRAˆGUES ( Gard - 30 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2006 

Prix : 323000 €

Réf : 3081 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La maison est proche du villa à pied et des

commodités, elle est composée de : entrée, pièce de vie composée de salon salle-à-manger avec cuisine ouverte

aménagée et équipée le tout donnant sur terrasse. À l'étage : 2 chambres, salle d'eau, wc. Au rez-de-chaussée la

maison dispose d'une chambre, garage et pièce de rangement. Maison en très bon état dans quartier résidentiel. Visite

virtuelle disponible sur demande. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_26943418)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162794/maison-a_vendre-beaucaire-30.php
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Maison SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 244000 €

Réf : 3117 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La maison est située au fond d'une impasse au

calme, elle est composée de : entrée, pièce de vie composée de salon salle-à-manger avec cuisine ouverte aménagée,

2 chambres, bureau ou chambre d'enfant, salle de bains avec baignoire et douche, wc. La maison dispose d'un jardin

de 370 m² sans vis-à-vis. Elle dispose également d'une dépendance de 17 m² avec eau et électricité pouvant accueillir

une dépendance ou une chambre. Venez visiter cette maison proche des commodités. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_26909126)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143046/maison-a_vendre-sorgues-84.php
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 202200 €

Réf : 999 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Emménagez en fin d'année prochaine dans cet

appartement qui est situé dans une résidence calme, il est composée de : entrée, pièce de vie avec salon

salle-à-manger et cuisine le tout donnant sur loggia, une chambre, salle d'eau + wc. Au c?ur de la ceinture verte d ?

Avignon et a ? proximite ? des Pre ? s de Montfavet et du lit de la Durance, deux signatures paysage ? res re ?

gionales, la résidence propose un environnement de qualite ? a? seulement 20 minutes * en voiture du centre-ville d ?

Avignon. Elle est place ? e au c?ur d ? un e ? coquartier moderne ou ? verdure et qualite ? de vie sont les mai ? tres

mots, il s ? agit du premier e ? coquartier spe ? cialement adapte ? au climat me ? diterrane ? en qui associe qualite ?

urbaine et harmonie architecturale, traitement des eaux de pluie et densite ? urbaine raisonnable, inte ? gration de la

biodiversite ? de ? veloppement des mobilite ? s douces, sobrie ? te ? e?nerge ? tique. Frais de notaires réduits. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement

'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_26902090)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137819/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 172000 €

Réf : 3076 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : L'appartement est situé au 2ème et dernier

étage dans une résidence récente et il est composé de : entrée, pièce de vie composée de salon salle-à-manger avec

cuisine ouverte aménagée le tout donnant sur terrasse, 2 chambres, salle de bains, wc. Il dispose également d'une

place de parking privative, situé dans une résidence sécurisée récente proche des commodités et de l'accès autoroute.

Visite virtuelle disponible sur demande. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots :

50.  Quote part annuelle(moyenne) : 1500 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_26836673)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134117/appartement-a_vendre-cavaillon-84.php
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202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Maison TARASCON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 292000 €

Réf : 3114 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La maison est hors lotissement et est située

dans un quartier résidentiel calme au fond d'une impasse, elle est composée de : entrée, pièce de vie composée de

salon salle-à-manger avec cuisine ouverte aménagée, buanderie, une première chambre de plain-pied avec salle d'eau,

wc. À l'étage : 2 chambres, salle de bains, wc. La maison dispose d'un jardin ainsi que d'un cabanon sur dalle pour du

rangement. Venez poser vos valises dans cette maison sans travaux. Garage possible. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_26888724)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129716/maison-a_vendre-tarascon-13.php
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13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Maison SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 218400 €

Réf : 3108 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La maison est située dans une impasse au

calme, elle est composée de : entrée, véranda, pièce de vie, cuisiné séparée, wc. À l'étage : 3 chambres, salle de bains,

wc. La maison dispose d'un jardin arboré et d'un garage, quelques travaux de rafraîchissement sont à prévoir. Cumulus

récent ainsi que les peintures, isolation combles en cours. Consommation électrique Avril 2022 à Avril 2023 1297.20 E

'Logement à consommation excessive, le bien ne remplira pas l'obligation au 1er janvier 2028 de ne pas excéder pas le

de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25697_26869803)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16098545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16098545/maison-a_vendre-sorgues-84.php
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Vente Maison JONQUIERES JONQUIAˆRES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2012 

Prix : 279000 €

Réf : 3113 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La maison est située dans un quartier

résidentiel calme, elle est composée de : entrée, pièce de vie composée de salon salle-à-manger avec cuisine ouverte

le tout donnant sur terrasse exposée sud, 2 chambres dont une parentale avec salle d'eau et dressing, wc. À l'étage :

une troisième chambre, salle d'eau. Elle dispose d'un jardin de 420 m² sans vis-à-vis, proche accès autoroute,

climatisation réversible gainable. Garage. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25697_26857335)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086763/maison-a_vendre-jonquieres-84.php
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Vente Maison VEDENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342000 €

Réf : 3107 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La maison est composée de : entrée, pièce de

vie composée de salon salle-à-manger avec cuisine ouverte, buanderie + wc, dégagement, 2 chambres dont une avec

dressing et salle d'eau, salle de bains + wc. À l'étage en comble : 2 chambres. La maison dispose d'un terrain de 580 m²

avec piscine le tout dans un quartier résidentiel calme proche des commodités. Bon état général. Garage.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_26801001)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063986/maison-a_vendre-vedene-84.php
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Vente Maison ANGLES ( Gard - 30 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 1030 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 692200 €

Réf : 3100 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La maison est située dans un quartier

résidentiel et elle mesure 195 m², elle est composée de : Hall d'entrée, pièce de vie composée de salon salle-à-manger

avec cheminée, cuisine séparée avec coin repas, arrière-cuisine, une chambre parentale avec salle d'eau wc et

dressing et une terrasse donnant sur le jardin, wc séparé. À l'étage : 3 chambres, dressing, salle de bains avec

baignoire et douche, wc séparé. La maison dispose également d'une dépendance pouvant accueillir un appartement ou

une profession libérale, cave. Elle dispose d'un jardin arboré de 1030 m² avec piscine le tout dans un quartier résidentiel

proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du

gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_26896530)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022533/maison-a_vendre-angles-30.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Maison CHATEAURENARD ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 146300 €

Réf : 3098 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La maison est composée de : entrée sur pièce

de vie composée de salon salle-à-manger avec cuisine ouverte aménagée, buanderie, wc. À l'étage : une mezzanine

avec une chambre qui dispose d'une salle de bains + wc. Climatisation réversible, elle est située dans une impasse en

centre-ville proches des commodités. Idéal 1er achat. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25697_26734570)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017911/maison-a_vendre-chateaurenard-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115400 €

Réf : 3095 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : L'appartement est situé dans une petite

copropriété au calme, il est composé de : pièce de vie composée de salon salle-à-manger avec cuisine ouverte, une

chambre donnant sur jardinet, salle de bains + wc. Il est situé dans une petite copropriété de 6 logements le tout dans

un quartier résidentiel calme. Parking. Idéal 1er achat. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété.

Nombre de lots : 6.  Quote part annuelle(moyenne) : 450 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25697_26712427)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005467/appartement-a_vendre-avignon-84.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Appartement SORGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 86560 €

Réf : 3092 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : L'appartement est composé de : Hall d'entrée,

pièce de vie composée de salon salle-à-manger le tout donnant sur un premier balcon, cuisine ouverte aménagée

donnant également sur balcon, 2 chambres, salle d'eau, wc. L'appartement est en bon état et dispose d'une vue

dégagée, il est proche des commodités et dispose d'une cave privative. Idéal 1er achat. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 200.  Quote part annuelle(moyenne) : 1940 euros. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_25697_26613565)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15946133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15946133/appartement-a_vendre-sorgues-84.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Appartement MAS-BLANC-DES-ALPILLES SAINT-A‰TIENNE-DU-GRAˆS ( Bouches du

Rhone - 13 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 234900 €

Réf : 2994 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement T3 en frais de notaire réduits à

l'étage d'un bâtiment en R + 1 et composé d'une entrée, pièce de vie avec cuisine ouverte 24,28 m², chambre 11,56 m²,

salle d'eau, WC séparé. Terrasse 9 m². Emménagez ou investissez dans ce secteur calme de ce joli village des

Alpilles.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_26782126)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15921181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15921181/appartement-a_vendre-mas_blanc_des_alpilles-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 185000 €

Réf : 2991 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement T2 de 45 m² au rez-de-chaussée

avec belle exposition sud- sud-ouest. Emménagez en octobre deux-mille-vingt-quatre dans cette belle résidence

sécurisé et paysagée proche du centre historique. Entrée, séjour-cuisine 19,20 m² chambre 13.60 m², salle d'eau, WC

séparé. Frais de notaire réduits. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_25144807)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15921180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15921180/appartement-a_vendre-avignon-84.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Maison BEAUCAIRE VALLABRAˆGUES ( Gard - 30 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295650 €

Réf : 3085 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La maison mesure 117 m² et est située dans le

centre du village à deux pas des commodités, elle est composée de : entrée, pièce de vie, cuisine séparée, wc. À

l'étage : 3 chambres dont une avec salle d'eau, wc, salle de bains. La maison dispose d'un cour de 110 m², bon état

général. Venez visiter cette maison avec le charme de l'ancien. Visite virtuelle disponible. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_26858971)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15805125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15805125/maison-a_vendre-beaucaire-30.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Appartement SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2001 

Prix : 372900 €

Réf : 3083 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement T4 de 92,90 m² au

rez-de-chaussée d'une copropriété de standing calme et sécurisée. Exposition plein sud. Pièce de vie 40 m² avec

cuisine aménagée et équipée, donnant sur terrasse 70 m², 3 chambres de 10 à 14,40 m² dont une avec petite terrasse.

WC séparé, salle de bains. Cave et garage-box en sous-sol. Places de parking aériennes. Ascenseur.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 36.  Quote part annuelle(moyenne) : 1200 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_26431111)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792438/appartement-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Maison TARASCON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259600 €

Réf : 3070 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La maison est située dans le centre-ville proche

des commodités, elle est composée de : entrée, pièce de vie composée de salon salle-à-manger, cuisine séparée avec

coin repas le tout donnant sur cour sans vis-à-vis, wc. À l'étage : 2 chambres, salle de bains + wc et dressing. Au 2ème

et dernier étage une troisième chambre avec terrasse privative. Elle est entièrement rénovée avec goût et elle est

proche des commerces à pied. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_26163704)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606571/maison-a_vendre-tarascon-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Maison MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410000 €

Réf : 3063 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La maison d'habitation est composée de a

l'étage : entrée, pièce de vie, cuisine séparée donnant sur terrasse, une première chambre, salle de bains, wc, en

mezzanine une seconde chambre et des combles. Au rez-de-chaussée : une seconde habitation composée de : pièce

de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres, salle d'eau, wc. Cette maison dispose également d'une grande dépendance

de 130 m² utilisée aujourd'hui pour des soins avec jacuzzi et hammam, une grande pièce de vie, salle d'eau, wc. Elle est

édifiée sur un terrain de 1000 m² avec piscine. Idéal profession libérale ou autre activitées, plusieurs habitations

possibles. Quelques travaux de rafraîchissements sont à prévoir. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25697_26043907)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509327/maison-a_vendre-monteux-84.php
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Maison CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 390000 €

Réf : 3058 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : La maison est composée de : entrée, pièce de

vie composée de salon salle-à-manger, cuisine séparée aménagée, 2 chambres, salle de bain, wc. À l'étage : 3

chambres, salle de bains, wc. Elle dispose d'un jardin arboré avec piscine ainsi q'un sous-sol et d'un grand garage.

Beaucoup de potentiel. Quelques travaux de rafraîchissements sont à prévoir. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_25697_26021590)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492935/maison-a_vendre-carpentras-84.php
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 211000 €

Réf : 2987 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement T3 de 73 m² situé au 2ème étage

d'une résidence sécurisée. Centre-ville proche toutes commodités. Bon état. L'appartement est composé de : entrée,

pièce de vie composée de salon salle-à-manger, cuisine séparée, 2 chambres, salle de bains, wc. Venez poser vos

valises dans cet appartement sans travaux. L'appartement est situé en centre-ville proche de toutes commodités. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement

'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 30.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1800 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_26807873)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14756990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14756990/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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123webimmo.com

202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Maison FONTVIEILLE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 196 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 289000 €

Réf : 2986 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Villa sur deux niveaux avec entrée sur pièce de

vie 46,15 m² s'ouvrant largement sur jardin sud avec terrasse, WC. À l'étage : 3 chambres avec placard de 12,61 m²,

10,32 m² et 10,07 m², WC, salle de bains avec baignoire et douche italienne. Terrain attenant et Garage + 2 places

extérieures. Secteur calme. Villa N°1. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site du gouvernement 'géorisques'. Contact : 06 82 86 63 12.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25697_26973472)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14756989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14756989/maison-a_vendre-fontvieille-13.php
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202 Chemin de l'Ermitan
13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Appartement BARBENTANE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 168500 €

Réf : 2983 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement T3 de 85 m² situé au 2ème et

dernier étage d'une petite copropriété. Place de parking. Proche centre village et commodités. Visite virtuelle disponible.

L'appartement est composé de : entrée, pièce de vie composée de salon salle-à-manger avec cuisine ouverte

aménagée, 2 chambres dont une avec douche, salle d'eau, wc. Il est situé dans une petite copropriété non loin du

centre du village et des commodités, il dispose d'une place de parking privative. Visite virtuelle disponible. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement

'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 5.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1000 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25697_26623906)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667017/appartement-a_vendre-barbentane-13.php
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13690 GRAVESON
Tel : 04.90.92.31.29
Fax : 04.90.92.31.29
E-Mail : saint-remy@123webimmo.com

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 398650 €

Réf : 2972 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement T4 de 95 m² situé au 3ème étage

d'une résidence sécurisée à deux pas du centre-ville. Cave et parking privatif. Entrée, pièce de vie composée de salon

salle-à-manger, cuisine séparée, 3 chambres dont une parentale avec douche, salle de bains, wc. L'appartement est

situé dans une résidence sécurisée avec ascenseur en intra muros à deux pas du centre-ville et des commodités. Il

dispose d'une place de parking privative ainsi que d'une cave. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 50.  Quote part annuelle(moyenne) : 1450 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25697_25430908)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14597963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14597963/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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