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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 313500 €

Réf : 263 - 

Description détaillée : 

L'agence Buyhom vous propose cette villa de plain pied de 85m² environ sur la commune de l' Isle sur la Sorgue. Ce

bien uniquement à vocation de commerce se situe idéalement sur un axe passant et avec possibilité de parking.

Implanté sur un terrain d'environ 460m² piscinable, ce bien vous est proposé par l'agence Buyhom de l'Isle sur la

Sorgue.  ISLE SUR LA SORGUE - COMMERCE - LIBERAL - AXE PRINCIPAL - IDEAL EMPLACEMENT - PROVENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218348/maison-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison VELLERON ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 553850 €

Réf : 489 - 

Description détaillée : 

L'agence BUYHOM vous propose à la vente cette villa de plain pied d'environ 160m², située à proximité de l'Isle sur la

Sorgue et de Pernes les Fontaine. Elle se compose de 4 chambres, d'une grande salle d'eau , d'une cuisine séparée et

d'un salon attenant. Sur un terrain 2010m² arboré vous trouverez une piscine de 8m x 5m , d'un garage de 22m² et de

très nombreuse places de parking. Cette villa est équipé de panneaux solaires ainsi qu'une pompe à chaleur avec

plusieurs split ce qui permet de baisser significativement votre facture d'énergie!!! A visiter sans tarder sur la commune

de Velleron. Ce bien est à vendre par l'agence Buyhom de l' Isle sur la Sorgue.   VELLERON - PERNES LES

FONTAINES - PLAIN PIED - VILLA - PISCINE - DEPENDANCES 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191700/maison-a_vendre-velleron-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison CABRIERES-D'AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 380000 €

Réf : 498 - 

Description détaillée : 

 Buyhom vous propose cette maison de plain pied d'environ 65m² au calme et à deux pas du village de Cabrières

d'Avignon. Située en campagne et à rénover, elle est implantée sur un terrain d'environ 3385m², arboré avec son

oliveraie et sa vue sur le Luberon. Cette villa se compose d'une belle terrasse avec piscine, d'un séjour et cuisine

ouverte, trois chambres et une salle d'eau. Possibilité d'extension. Ce bien à rénover est à vendre par l'agence Buyhom

de l'Isle sur la Sorgue.   CABRIERES D'AVIGNON -CALME - PISCINE - VUE - RENOVATIONS - Annonce rÃ©digÃ©e

et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186690/maison-a_vendre-cabrieres_d_avignon-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison MAZAN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 399000 €

Réf : 512 - 

Description détaillée : 

 BUYHOM vous propose cette charmante villa de plain-pied de 123m2 au pied du Mont-Ventoux, dans le charmant

village de Mormoiron. Au c?ur d'un environnement calme et agréable, cette villa récente (2008) vous offrira un beau

séjour lumineux de 50m2 avec une cuisine ouverte, trois chambres dont deux avec salle d'eau. Une vaste véranda de

50m2 vient compléter ce bel espace de vie, idéal pour profiter des beaux jours. Elle vous séduira par ces nombreux

atouts : un garage de 30m2 (recevoir un camping-car), un sous sol de 110m2, une cave, chauffage au sol en

géothermie, fibre, terrain piscinable... L'ensemble est implanté sur un terrain de 1293m2 entièrement clos et sans

vis-à-vis. Ce bien est à vendre par l'agence BUYHOM de L'isle sur la Sorgue.   MORMOIRON - VENTOUX - VUE -

PLAIN PIED - PISCINE - SOUS SOL - DEPENDANCE - PROVENCE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182593/maison-a_vendre-mazan-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison BANDOL ( Var - 83 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 999000 €

Réf : 510 - 

Description détaillée : 

 L'agence BUYHOM vous propose en exclusivité, cette maison située à 650 mètres du port et de la gare, dans un

environnement résidentiel et calme. La maison bénéficie d'une surface de 172 m² composé d'un salon séjour, d'une

cuisine et de 5 chambres. Elle est édifiée sur un terrain d'environ 1100 m² avec une vue mer agréable. Zone UC, avec

une emprise au sol de 25 %. Cette maison a énormement de potentiel qui demande à être rénovée. Ce type de maison

peut être destiné pour un particulier comme un professionnel (un permis de 3 appartements accordés) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169721/maison-a_vendre-bandol-83.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison PERNES-LES-FONTAINES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 749000 €

Réf : 515 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette agréable villa de plain-pied de 216m2 idéalement situé sur le charmant village de

Pernes-les-Fontaines, comprenant un appartement indépendant de 60m2 avec terrasse. La villa se compose d'un

lumineux séjour de 58m2 avec sa cheminée, ainsi qu'une cuisine ouverte entièrement équipée. L'espace nuit se

compose de 4 chambres, avec une salle d'eau et une salle de bain. Vous pourrez profiter aussi d'un bel appartement

attenant de 60m2 composé d'une chambre, d'une salle d'eau, et d'un coin salon/cuisine. Cet espace peut devenir

aisément une suite parentale. L'ensemble est implanté sur un terrain de 1100m2 avec piscine (8m x4m) et d'un pool

house, idéal pour profiter des beaux jours. Vous trouverez aussi un second appartement de 60m2 comprenant une

pièce de vie avec kitchenette, une salle d'eau, et une chambre en mezzanine avec dressing. Un grand garage de 43m2

supplémentaires vient compléter l'ensemble (2 véhicules). Ce bien est à vendre par l'agence BUYHOM de L'Isle sur la

Sorgue.   PERNES LES FONTAINES - MONT VENTOUX - VILLA - CENTRE VILLE - DEPENDANCES - PISCINE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164707/maison-a_vendre-pernes_les_fontaines-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 599000 €

Réf : 474 - 

Description détaillée : 

L'agence Buyhom vous propose en exclusivité cette belle maison proche du centre ville de l'Isle sur la Sorgue à pieds.

Cette maison d'environ 200m² à l'état irréprochable se répartie en deux niveaux qui peuvent être deux lieux de vie. En

rez de chaussée: idéal pour les beaux jours près du bassin provençal, un séjour avec cheminée, une cuisine, une

grande chambre, une salle d'eau et une buanderie. L'étage plus cosy et raffiné, se compose d' un grand séjour, un

salon, 3 chambres et une salle d'eau. Vous pourrez profiter d' un terrain d'environ 55m² avec bassin provençal, potager

et possibilité de parking. Impeccablement tenue et idéalement située, cette demeure prête à recevoir ses nouveaux

propriétaires est unique sur le secteur. Idéal pour de la location saisonnière ou du regroupement familial. Cette maison

est à vendre par l'agence Buyhom de l'Isle sur la Sorgue.   EXCLUSIVITE - ISLE SUR LA SORGUE - PROVENCE -

CENTRE VILLE - COMMODITES - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072246/maison-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 247 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette belle villa de plain-pied de 115m² dans un bel environnement calme. Cette villa est située à

proximité du centre-ville et de toutes commodités, dans un quartier résidentiel de l'Isle sur la Sorgue. Elle se compose

d'un grand séjour avec cuisine ouverte très lumineux donnant accès à une belle terrasse exposée sud, 3 chambres,

dont 1 chambre avec salle d'eau et d'une grande salle de bain avec rangements. L'ensemble est implanté sur un terrain

clos et arboré de 500m2 avec 2 belles terrasses dont une exposée plein sud, idéal pour profiter des beaux jours ! Cette

villa est à vendre par l'agence Buyhom de l'Isle sur la Sorgue. ISLE SUR LA SORGUE - PLAIN PIED - CENTRE VILLE -

COMMODITES - LUBERON - PROVENCE - PISCINE - VILLA - VAUCLUSE - CALME 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067248/maison-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Terrain VELLERON ( Vaucluse - 84 )

Prix : 187055 €

Réf : 481 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité sur la commune de Velleron, l'agence Buyhom vous propose ce terrain plat à bâtir de 600 m² viabilisé.

Ce terrain est situé en dans un secteur calme. Vous bénéficierez d'une emprise au sol de 200m² pour une belle villa en

R+1. Ne pas hésiter!!! Ce terrain est à vendre par l'agence Buyhom de l' Isle sur la Sorgue. TERRAIN A BATIR -

CONSTRUCTION - VELLERON - PISCINE - VILLA - PROVENCE - MONT VENTOUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043546/terrain-a_vendre-velleron-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Terrain VELLERON ( Vaucluse - 84 )

Prix : 177980 €

Réf : 480 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité sur la commune de Velleron, l'agence Buyhom vous propose ce terrain plat à bâtir de 536 m² viabilisé.

Ce terrain est situé en dans un secteur calme. Vous bénéficierez d'une emprise au sol de 200m² pour une belle villa en

R+1. Ne pas hésiter!!! Ce terrain est à vendre par l'agence Buyhom de l' Isle sur la Sorgue. TERRAIN A BATIR -

CONSTRUCTION - VELLERON - PISCINE - VILLA - PROVENCE - MONT VENTOUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012603/terrain-a_vendre-velleron-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Terrain VELLERON ( Vaucluse - 84 )

Prix : 149990 €

Réf : 426 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Velleron, l'agence Buyhom vous propose ce terrain plat à bâtir de 418m² non viabilisé. Ce terrain

est situé en campagne non isolé (quartier résidentiel), en zone UDb. Un COS de 0.30 vous fera bénéficier d'une

emprise au sol de 125m² pour une belle villa en R+1. Disponibilité décembre 2023. Ne pas hésiter!!! Ce terrain est à

vendre par l'agence Buyhom de l' Isle sur la Sorgue.   TERRAIN A BATIR - CONSTRUCTION - VELLERON - PISCINE -

VILLA - PROVENCE - MONT VENTOUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012602/terrain-a_vendre-velleron-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 553850 €

Réf : 346 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, l'agence Buyhom vous propose cette spacieuse villa de 2019 d'environ 120m² sur les hauteurs de l' Isle

sur la Sorgue. Cette villa se compose en rez de chaussée d'un spacieux séjour avec cuisine ouverte ainsi qu'une suite

complète. A l'étage, 2 chambres, une salle d'eau et un espace bureau. Le terrain d'environ 500M² est piscinable. Une

belle terrasse ainsi qu'un garage viennent agrémenter le tout. Cette villa est chauffée par pompe à chaleur, vous n'avez

qu'à poser vos valises. A visiter sans tarder. Rare sur le secteur. Ce bien est en vente par l'agence Buyhom de l'ISle sur

la Sorgue.   SAINT ANTOINE - ISLE SUR LA SORGUE - VILLA NEUVE - POMPE A CHALEUR - PISCINE -

HAUTEURS - GARAGE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012601/maison-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Terrain AUBIGNAN ( Vaucluse - 84 )

Prix : 162990 €

Réf : 470 - 

Description détaillée : 

 L'agence Buyhom vous propose à la vente ce terrain constructible situé à AUBIGNAN d'une surface de 568 m² avec

une emprise au sol maxi autorisée d'environ 200 m². Ce terrain est viabilisé avec les raccordements eau, electricité,

fibre, tout à l'égout. Terrain piscinable. Jolie vue sur le mont Ventoux.   TERRAIN CONSTRUCTIBLE - AUBIGNAN -

VUE - PISCINE - MONT VENTOUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986186/terrain-a_vendre-aubignan-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Terrain AUBIGNAN ( Vaucluse - 84 )

Prix : 188100 €

Réf : 469 - 

Description détaillée : 

 L'agence Buyhom vous propose à la vente ce terrain constructible situé à AUBIGNAN d'une surface de 730 m² avec

une emprise au sol maxi autorisée d'environ 220 m². Ce terrain est viabilisé avec les raccordements eau, electricité,

fibre, tout à l'égout. Terrain piscinable. Jolie vue sur le mont Ventoux.   TERRAIN CONSTRUCTIBLE - AUBIGNAN -

VUE - PISCINE - MONT VENTOUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986185/terrain-a_vendre-aubignan-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison SAINT-DIDIER ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 550000 €

Réf : 396 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITÉ ! Venez découvrir cette vaste villa de 180m2 dans un quartier trés calme et proche des commodités

du charmant village de Saint-Didier. Elle vous offrira un grand séjour lumineux de 60m2 composé d'une salle à manger

ouverte sur la terrasse et d'un large salon avec un plafond cathédrale ainsi qu'une cheminée. Vous disposerez aussi

d'une cuisine indépendante entiérement équipée, d'une buanderie, d'un coin nuit composé de 4 grandes chambres

allant de 10m2 à 20m2, et d'une salle de bain avec douche et baignoire. À L'étage, vous découvrirez l'espace parental

comprenant une chambre de 13m2 avec un accès sur la terrasse privative et une salle d'eau. L'exterieur vous séduira

par son bel espace piscine avec une terrasse d'environ 110m2 exposée plein sud et sans vis-à-vis, d'une dépendance,

d'un atelier et d'un barbecue. Idéal pour recevoir et profiter des beaux jours. L'ensemble est implanté sur un terrain de

1100m2 complétement clos et arboré. Cette villa est idéale pour une famille ou pour une maison secondaire. À

Proximité de toutes commodités, des écoles, de l'hôpital de Carpentras, de la gare TGV d'Avignon, des pharmacies...

ATOUT : POSSIBILITÉ DE DÉTACHER UNE PARCELLE CONSTRUCTIBLE D'ENVIRON 400m2   VILLA - ST DIDIER

- MONT VENTOUX - TERRAIN CONSTRUCTIBLE - PISCINE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964291/maison-a_vendre-saint_didier-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison VILLES-SUR-AUZON ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 9 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1149500 €

Réf : 274 - 

Description détaillée : 

 L'Agence BUYHOM vous propose à la vente, ce sublime Ancien Couvent du XIéme siècle entièrement rénové en 2006,

situé au pied du Mont Ventoux au coeur d'un écrin de verdure. Cette propriété est nichée au coeur des vignes et dans

un environnement très calme. Vous pourrez profiter de 470m2 habitables implantés sur une propriété de 1,4 hectares.

Cette propriété est composée d'une très grande pièce de vie de 63m2 avec une cuisine équipée séparée, ainsi qu'un

grand salon de 60m2 ouvert sur l'extérieur grâce à de grandes baies vitrées, un salon télé et une blanchisserie. Au

premier et au second étage vous disposerez de 5 suites parentales composées d'un salon et d'une salle d'eau pour

chacune d'elles et de 2 autres chambres, donnant toutes sur les vignobles des alentours et d'une vue Ventoux. La cour

de la propriété vous séduira par son cachet à la provençale,grâce à ce somptueux platane centenaire, d'un grand lavoir

et d'une chapelle du XVIIéme siècle réagencé en espace sauna. Un grand patio de 45m2 agrémenté d'une cuisine d'été

vient compléter l'espace extérieur permettant de profiter des beaux jours. On retrouve aussi côté jardin, un terrain de

pétanque, et des abris jardin bordé par une parcelle de vigne a proposé en fermage ou à exploiter. Ce bien dispose d'un

beau potentiel d'exploitation pour de la chambre d'hôte, du gîte ou de l'hotellerie. L'accès à la propriété s'établie par une

très grande allée de platanes centenaires.  VILLES-SUR-AUZON - PROVENCE - PROPRIÉTÉ - VAUCLUSE - CALME -

CHAMBRES D'HÔTES - MONT-VENTOUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964290/maison-a_vendre-villes_sur_auzon-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison APT ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 550000 €

Réf : 88 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'Apt, charmante villa d'environ 135m² sur un terrain attenant de près de 3600m² avec une superbe

vue panoramique sur le Luberon. Elle se compose en rez de chaussée, d'un séjour, une cuisine équipée, deux

chambres et une salle de bain à l'étage, deux chambres et une salle d'eau. Le terrain est encore constructible et

piscinable. Vous avez donc énormément de possibilités pour ce bien au fort potentiel. N'hésitez pas, Buyhom organise

une visite!!!   VILLA - APT - LUBERON - VUE - PROVENCE - PISCINABLE - DIVISIBLE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956323/maison-a_vendre-apt-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Appartement ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Charges : 65 €

Prix : 261250 €

Réf : 86 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ ! BUYHOM vous propose à la vente sur la commune de l'Isle sur la Sorgue, ce bel appartement, en

résidence sécurisée , de type 3 d'environ 60 m² avec jardin de 110m² et terrasse couverte. L'appartement se trouve en

rez de jardin comprenant un beau séjour de 20m2 avec cuisine ouverte semi-équipée donnant accès à la terrasse. Vous

trouverez aussi 2 grandes chambres avec placards, une salle d'eau et une buanderie.Vous profiterez également dans

cet ensemble immobilier, différents commerces et surtout deux places de parking privatives. A pieds de toutes

commodités. Unique sur le secteur!!!!! Pinel possible. Lot en copropriété. INVESTISSEMENT - APPARTEMENT -

PARKING - JARDIN - REZ DE JARDIN - COMPLEXE IMMOBILIER - LOCATION - PINEL 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952336/appartement-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison SAINT-DIDIER ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 229900 €

Réf : 459 - 

Description détaillée : 

 BUYHOM vous propose à la vente cette maison de 100m2 de type 4, sur la commune de Saint-Didier. Vous pourrez

profiter d'un séjour lumineux de 20m2, avec une cuisine indépendante, d'une grande véranda de 16m2 ainsi qu'une

salle d'eau et 3 chambres. Cette maison est implantée sur une parcelle de 430m2 au c?ur d'un environnement calme et

proche des commodités. Travaux de rafraichissement à prévoir pour un confort garantie ! SAINT-DIDIER - VAUCLUSE -

PROVENCE - MAISON - TRAVAUX - CALME 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930308/maison-a_vendre-saint_didier-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Appartement ROBION ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 180990 €

Réf : 374 - 

Description détaillée : 

 BUYHOM vous propose à la vente, au premier et dernier étage, un appartement neuf de 41,50 m² dans une Résidence

Senior sécurisée au pied du Luberon. Il se compose d'un espace de vie lumineux comprenant une cuisine équipée

ouverte sur un séjour de 21,50m² donnant accès à une terrasse. L'espace de nuit est composé d'une grande chambre

de 13m² avec placard et d'une grande salle d'eau de 6m² avec sa douche à l'italienne. Cet appartement climatisé,

bénéficie d'une place de parking privative à l'intérieur de la résidence ainsi que d' un garage en sous-sol fermé. Ce

logement est adapté aux personnes à mobilité réduite. Résidence Sénior équipée d'un ascenseur, d'un espace

réfectoire ainsi que de plusieurs salons d'activités. Ce bien est à vendre par l'agence BUYHOM de l'ISLE SUR LA

SORGUE RESIDENCE SENIOR - INVESTISSEMENT - LOCATIF - LUBERON - PROVENCE - PMR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889527/appartement-a_vendre-robion-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison SAINT-SATURNIN-LES-APT ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650000 €

Réf : 318 - 

Description détaillée : 

 Dans un écrin de verdure, venez découvrir cette charmante maison de caractère de 160m². Vous serez séduit par le

cachet de la pierre et par son environnement très calme et à l'abri des regards. Vous disposerez d'un agréable séjour

lumineux de 50m² avec cheminée insert, une cuisine équipée indépendante, ainsi que d'un cellier. L'intégralité du

rez-de-chaussée dispose d'un sol en marbre. À l'étage, vous trouverez un grand dégagement sur lequel s'ouvrent 2

grandes chambres d'environ 14m² avec tomettes au sol et d'une suite parentale de 30m². Coup de coeur assuré, pour

cet élégant jardin très intimiste clôturé par un mur intégralement en pierre. Vous trouverez aussi une grande terrasse

exposée sud permettant de profiter des beaux jours et de cette agréable vue sur la forêt et d'un grand garage de 50m².

Ce bien est à vendre par l'agence BUYHOM de L'Isle-sur-la-Sorgue. VAUCLUSE - PIERRE - AUTHENTIQUE -

PROVENCE - MAS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874612/maison-a_vendre-saint_saturnin_les_apt-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison CAUMONT-SUR-DURANCE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 198550 €

Réf : 436 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Caumont sur Durance, l'agence Buyhom vous propose à la vente maison de type 3 avec une

terrasse de 32 m² et 2 places de parkings privatives ,située au calme et proche des commodités. Idéal investissement

ou premier achat. Ce bien est en vendre par l'agence Buyhom de l'Isle sur la Sorgue.   CAUMONT SUR DURANCE -

GRAND AVIGNON - INCESTIDDEMENT - TYPE 3 - PARKING - TERRASSE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850589/maison-a_vendre-caumont_sur_durance-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison CAUMONT-SUR-DURANCE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 219450 €

Réf : 435 - 

Description détaillée : 

 BUYHOM vous propose à la vente ce bien situé à sur la commune de CAUMONT SUR DURANCE à 2 minutes à pieds

du centre-ville et des commodités. Vous pourrez profiter au rez-de-chaussée d'un séjour lumineux de 30m2 et d'une

cuisine, avec un accés sur la terrasse exposée plein de sud de 25m2. À l'étage vous trouverez 2 belles chambres, un

espace dressing, ainsi qu'une salle d'eau. Ce bien comprend 2 places de parking extérieures privatives.  MAISON -

TERRASSE - CAUMONT-SUR-DURANCE - COMMODITÉS - VAUCLUSE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850588/maison-a_vendre-caumont_sur_durance-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison TAILLADES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 1449000 €

Réf : 416 - 

Description détaillée : 

 L'agence Buyhom vous propose cette spacieuse et lumineuse propriété, aux portes des Taillades. Cette propriété

intégralement de plain pied, se compose de deux habitations attenantes mais avec deux entrées indépendantes,

piscines et garages pour chacune. La première habitation se compose d'une vaste entrée, un lumineux séjour de près

de 55m² avec cheminée, une cuisine entièrement équipée (cuisinière Godin, plan de travail en pierres de Tavel...), deux

suites complètes, une chambre avec accés piscine, un dressing ainsi qu'une salle d'eau avec Hammam et mobilier

Stark. Une piscine traditionnelle 13mx 6m, entourée d'une immense terrasse en pierres, un grand pool house de 75m²

entièrement équipé et meublé (four à pizzas, plaque de cuisson, frigo, vaisselle, table, chaises, salon de jardin...) avec

une chambre d'amis privative avec salle d'eau. Un garage et un carport s'ajoute à ce premier ensemble. La seconde

habitation, avec son entrée indépendante, sa piscine en coque 3.50m x 7.50m et son garage de 50m² avec fosse, est

un type 3 pouvant être loué au mois ou en saisonnier. Idéal regroupement familial ou investissement locatif. Située

proche des commodités, cette propriété s'étend sur 3137m² de terrain et est vendue presque entièrement meublée.

Cette villa de 1984 a été complètement réagencée en 2000, le système de chauffage (pompe à chaleur air eau),

l'isolation (par les combles et par le vide sanitaire) ainsi que le changements de tous les ouvrants en double vitrage PVC

oscillo-battants, ont été fait en 2020. De plus la toiture a été entièrement refaite, réimperméabilisée et la charpente

traitée en décembre 2022 (décennale). Cette propriété est en vente par l'agence de l' Isle sur la Sorgue. Ne pas tarder,

bien rare sur le marché.    LUBERON - CAVAILLON - TAILLADES - PROPRIETE - DEUX HABITATIONS - PISCINES -

DEPENDANCES - REGROUPEMENT FAMILLIAL - TRAVAUX - DECENNALE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723787/maison-a_vendre-taillades-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Terrain MALEMORT-DU-COMTAT ( Vaucluse - 84 )

Prix : 127990 €

Réf : 414 - 

Description détaillée : 

 L'agence BUYHOM vous propose à la vente, sur la commune de Malemort-du-Comtat, à proximité du centre-ville et de

ses commodités (école, commerces, médecins, restaurants, ...), ce terrain d'une superficie de 378m2 entièrement

viabilisé (eau, électricité, téléphone, eau du canal, ...) avec une emprise au sol de 174m2 et il y a la possibilité de

surélevée d'un étage. Le terrain fait partie d'un lotissement de 4 lots. Possibilité de garder quelques oliviers.

CENTRE-VILLE - TERRAIN - VIABILITÉ - CONSTRUCTION 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723786/terrain-a_vendre-malemort_du_comtat-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Terrain MALEMORT-DU-COMTAT ( Vaucluse - 84 )

Prix : 122990 €

Réf : 413 - 

Description détaillée : 

 L'agence BUYHOM vous propose à la vente, sur la commune de Malemort-du-comtat, à proximité du centre-ville et de

ces commodités (école, commerces, médecins, restaurants...), ce terrain d'une superficie de 362m2 entièrement

viabilisé (eau, électricité, téléphone, eau du canal...) avec une emprise au sol de 167m2 et il y a la possibilité de

surélevée d'un étage. Le terrain fait partie d'un lotissement composé de 4 lots. Possibilité de garder quelques oliviers.

TERRAIN - VIABILISÉ - CENTRE-VILLE - PROVENCE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723785/terrain-a_vendre-malemort_du_comtat-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Prix : 679250 €

Réf : 402 - 

Description détaillée : 

 BUYOM vous propose à la vente cette immeuble de bureaux de 262m2 au coeur du centre ville de la commune de

Carpentras, à proximité de toutes commodités. L'immeuble est réparti sur 4 niveaux avec au rez-de-chaussée un local

comprenant une vitrine ainsi qu'une cour et sur les 3 autres niveaux vous trouverez des bureaux. L'ensemble a été

entièrement refait à neuf. Ce bien est à vendre par l'agence BUYHOM de L'Isle-sur-la-Sorgue. IMMEUBLE - BUREAUX

- CENTRE-VILLE - CARPENTRAS - VENTOUX - COMMODITÉS - VITRINE - COMMERCE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15672984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15672984/maison-a_vendre-carpentras-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 470000 €

Réf : 370 - 

Description détaillée : 

 L'Agence BUYHOM vous propose EN EXCLUSIVITÉ , une Maison Neuve de plain-pied de 83 m2 implantée sur un

terrain de 421 m2 à l'isle sur la sorgue. Elle sera composée de 3 chambres , un grand salon séjour , une salle de bain ,

un WC ainsi que d'un cellier. La Maison est en cours de construction et la LIVRAISON est prévue pour MI JUIN 2023.

Idéalement située , vous pourrez accéder au centre ville à pied ou en vélo en moins de 5 minutes. Rare sur le secteur ,

n'attendez plus Contactez nous ! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644139/maison-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison LAGNES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 64 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 1190000 €

Réf : 404 - 

Description détaillée : 

 L'agence Buyhom vous propose à la vente cette superbe bastide de près de 200m² sur la commune de Lagnes. En

effet cette propriété tout confort, s'étend sur un terrain de 5550m², avec piscine en travertin, pool house et dépendance

de100m². Située en campagne avec vue sur les Monts de Vaucluse, elle se compose en rez de chaussée d'une vaste

entrée, une cuisine avec cellier, une salle à manger, un lumineux séjour avec cheminée ainsi qu'une chambre. A l'étage,

2 grandes chambres, une salle de bain ainsi qu'une suite parentale complète avec salle d'eau et dressing. Chauffage

par le sol en ghéothermie, alarme, possibilité de chauffer la piscine, grande terrasse en travertin, aspiration centralisée

tout y est! N'hésitez pas, ce bien reste rare sur le secteur. Cette propriété est en vente par l'agence Buyhom de l' Isle

sur la Sorgue.   LAGNES - PROVENCE - BASTIDE - CHARME - PISCINE - MONTS DE VAUCLUSE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15629713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15629713/maison-a_vendre-lagnes-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Terrain AUBIGNAN ( Vaucluse - 84 )

Prix : 169990 €

Réf : 379 - 

Description détaillée : 

 L'agence BUYHOM vous propose à la vente un terrain situé à AUBIGNAN d'une surface de 644 m² avec une emprise

au sol maxi autorisée de 300 m². Ce terrain est viabilisé avec raccordements eau, electricité, fibre, tout à l'égout. Terrain

piscinable. Ce terrain est à vendre par l'agence BUYHOM de l'ISLE SUR LA SORGUE. CONSTRUCTIBLE - VIABILISE

- PISCINABLE - VUE MONT VENTOUX ET DENTELLES DE MONTMIRAIL 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533632/terrain-a_vendre-aubignan-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Terrain AUBIGNAN ( Vaucluse - 84 )

Prix : 152990 €

Réf : 378 - 

Description détaillée : 

 L'agence BUYHOM vous propose à la vente un terrain situé à AUBIGNAN d'une surface de 500 m² avec une emprise

au sol maxi autorisée de 200 m². Ce terrain est viabilisé avec les raccordements eau, electricité, fibre, tout à l'égout.

Terrain piscinable. Ce terrain est à vendre par l'agence BUYHOM de l'ISLE SUR LA SORGUE. CONSTRUCTIBLE -

VIABILISE - PISCINABLE - VUE MONT VENTOUX ET DENTELLES DE MONTMIRAIL 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533631/terrain-a_vendre-aubignan-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Appartement ROBION ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 177990 €

Réf : 375 - 

Description détaillée : 

 BUYHOM vous propose à la vente un appartement neuf loué au rez de chaussée de 45 m² dans une Résidence Senior

sécurisée au pied du Luberon. Il se compose d'un espace de vie lumineux comprenant une cuisine équipée ouverte sur

un séjour de 25,50m² donnant accès à une terrasse. L'espace de nuit est composé d'une grande chambre de 13m² avec

placard et d'une grande salle d'eau de 6m² avec sa douche à l'italienne. Cet appartement bénéficie d'une place de

parking privative à l'intérieur de la Résidence ainsi que d' un garage en sous-sol fermé. Ce logement est adapté aux

personnes à mobilité réduite. La résidence tout confort avec gardien, se compose de salles d'activités, un bel espace

extérieur ainsi que d'un grand réfectoire. Ce bien est à vendre par l'agence BUYHOM de l'ISLE SUR LA SORGUE.  

RESIDENCE SENIOR - INVESTISSEMENT - LOCATIF - LUBERON - PROVENCE - PMR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533630/appartement-a_vendre-robion-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 428450 €

Réf : 382 - 

Description détaillée : 

 L'Agence BUYHOM , vous propose cette Grande Maison avec piscine sur un terrain de 1000m2 sur la commune de

Monteux. Elle est composée d'une Maison principale avec au rez de chaussée , une cuisine ouverte sur une grande

pièce à vivre avec baies vitrées , 2 grandes chambres , dont une avec salle d'eau , et un WC. À l'étage , on retrouve une

cuisine traditionnelle donnant sur une terrasse , 3 chambres dont une en mezzanine , une salle de bain et une grande

pièce à vivre. Cette Maison dispose également d'une grande dépendance de 140m2 , composé d'une grande pièce de

80 m2 , de 2 salles d'eau ainsi que d'un Hammam et un jacuzzi. Quelques travaux de rafraîchissements sont à prévoir.

Possibilités de location en plusieurs appartements ou autres activités. Rare sur le secteur , n'attendez plus , contactez

nous ! - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15515763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15515763/maison-a_vendre-monteux-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison SAINT-DIDIER ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 518000 €

Réf : 367 - 

Description détaillée : 

 RARE SUR LE SECTEUR ! Située en fond d'impasse, venez découvrir cette villa provençale de 155m2 implantée dans

un quartier calme et recherché du charmant village de Saint-Didier. Au rez-de-chaussée, vous apprécierez ce bel

espace de vie composé d'un vaste salon de 43m2, d'un espace-repas lumineux avec mezzanine et de sa cuisine

séparée entièrement équipée. Cette villa comprend aussi un coin nuit au rez-de-chaussée composé de 2 chambres

avec rangement et d'une salle d'eau. Au second niveaux, vous retrouverez 2 grandes chambres avec placards de

rangements, une belle hauteur sous-plafond et des poutres apparentes, ainsi qu'une salle d'eau. Concernant l'espace

extérieur vous pourrez profiter d'un beau jardin clos et arboré avec piscine (3,5 x 7,30), d'un double garage de 37m2 et

d'un atelier. L'ensemble est implantée sur une parcelle de 553M2. VILLA - TRADITIONNEL - SAINT-DIDIER -

VAUCLUSE - PROVENCE - PISCINE - MAISON 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492970/maison-a_vendre-saint_didier-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison CAVAILLON LES-VIGNERES ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 888000 €

Réf : 372 - 

Description détaillée : 

 BUYHOM vous propose ce superbe mas en campagne, sur la commune des Vignères. Ce mas d'environ 210m² en

pierres sèches est implanté sur un terrain d'un 1ha2, arboré, clos et avec un superbe coin piscine. Tout confort, cette

bâtisse se compose en rez de chaussée d'un grand séjour, une cuisine et une salle d'eau. A l'étage 3 chambres, une

salle de bain, ainsi qu'une suite parentale complète avec dressing et salle de bain. Une dépendance reste à aménager.

Panneaux solaires et photovoltaïques, fosse aux normes, forage.... Tout est déjà là!!! N'hésitez plus, contactez-nous. Ce

mas est à vendre par l'agence Buyhom de l'Isle sur la Sorgue.   MAS - CAMPAGNE - PISCINE - RENOVATION -

PROVENCE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487782/maison-a_vendre-cavaillon-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 768000 €

Réf : 368 - 

Description détaillée : 

 BUYHOM Immobilier vous propose à la vente cette spacieuse villa récente de 150m2 au coeur d'une résidence

entièrement sécurisée et dans un quartier trés recherché de L'Isle-sur-la-Sorgue. Vous profiterez au rez-de-chaussée

d'un beau séjour lumineux avec une belle hauteur sous plafond et cheminée avec insert de 35m2 ouvert sur une

terrasse ombragée. Vous disposerez également d'une cuisine indépendante avec buanderie, d'une suite parentale avec

baignoire balnéo et de 2 chambres dont 1 avec une salle d'eau ainsi qu'un accés terrasse. Au 1er étage, vous profiterez

de 2 chambres avec placards et une salle d'eau. L'exterieur vous séduira par son beau jardin clos et arboré d'arbres

fruitiers de 1029m2, ainsi que d'une piscine chauffée (10,5m x 4,2m). Cette villa se compléte d'un grand garage de

52m2 pouvant être transformé en surface habitable. EXTENSION - VILLA - PROVENCE - ISLE-SUR-LA-SORGUE -

PISCINE CHAUFFÉE - TERRAIN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482081/maison-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 732000 €

Réf : 359 - 

Description détaillée : 

 L'agence Buyhom vous propose à la vente cette spacieuse maison sur la commune de Montpellier. Ce bien à rafraichir

se compose en rez de jardin d'un espace cuisine, une buanderie/cellier et une salle d'eau à l'étage, un vaste séjour

ouvert sur une terrasse, 3 chambres et une salle d'eau. Une grange de 76m² ainsi qu'un garage de 78m², ajoutent un

réel potentiel à ce bien unique sur le secteur. Beaucoup de style et de cachet : poutres et pierres apparentes... N'hésitez

pas à nous appeler pour visiter. Ce bien est à vendre par l'agence Buyhom de l'Isle sur la Sorgue.   MONTPELLIER -

MAISON - INVESTISSEMENT - AGRANDISSEMENT - RAFRAICHIR - OCCITANIE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482079/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison CAVAILLON LES-VIGNERES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 150 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 783750 €

Réf : 357 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE, BUYHOM vous propose à la vente ce trés grand mas de 350m2 en pleine campagne sur la

commune Des Vignéres. Vous apprécierez son environnement trés calme et sans vis a vis, vous permettant d'apprécier

nos beaux jours .Ce mas se compose au rez-de-chaussée d'un spacieux séjour trés lumineux, idéal pour recevoir vos

amis et vos proches, vous trouverez un agréable salon avec un poêle à bois et de grandes baies vitrées vous

permettant de profiter du soleil, ainsi que d'une trés belle cuisine entièrement équipée avec son coin-repas. Vous

découvrirez aussi une vaste suite parentale avec salle d'eau et dressing. A l'étage, vous bénéficierez de 3 belles

chambres d'environ 20m2 chacune avec de nombreux placards de rangement, d'une salle de bains avec une double

vasque et d'une très grande pièce pouvant faire office de bureau ou salle de musique. L'exterieur vous séduira par son

vaste jardin de 5000m2 complétement clos et arboré par de grands platanes centenaires et de cyprès. Vous trouverez

aussi un studio indépendant de 30m2 vous permettant de génerer un rapport locatif ou de recevoir vos proches. MAS -

PROVENCE - CAVAILLON - JARDIN - STUDIO - CAMPAGNE - VAUCLUSE - ISLE-SUR-LA-SORGUE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482078/maison-a_vendre-cavaillon-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison SAUMANE-DE-VAUCLUSE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 68 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 950000 €

Réf : 354 - 

Description détaillée : 

 L'agence Buyhom vous propose cette superbe propriété sur la commune de Saumane de Vaucluse. Idéalement située

au calme et à 2km de l'Isle sur la Sorgue, cette propriété se compose de deux habitations complètement indépendantes.

La bastide principale au look typiquement provençal se compose au rez de chaussée d'un vaste séjour lumineux de

presque 70m² avec cuisine ouverte, une suite avec salle de bain/douche et dressing ainsi que d'une buanderie. Au

premier étage, deux suites avec salle de bain et dressing et une chambre avec placard. Une piscine, un grand garage

complètement isolé et carrelé ainsi qu'une terrasse de 45.50m² viennent compléter l'ensemble. La seconde habitation

de type 2 d'environ 40m² avec séjour, chambre et salle de bain dispose de sa propre piscine et peut être complètement

indépendante. Idéal pour regroupement familial ou activité d'accueil.    BASTIDE - MONT DE VAUCLUSE - PAYS DES

SORGUES - SAUMANE DE VAUCLUSE - FONTAINE DE VAUCLUSE - PISCINE - PROVENCE - DEPENDANCE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15347359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15347359/maison-a_vendre-saumane_de_vaucluse-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison MAZAN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 250800 €

Réf : 351 - 

Description détaillée : 

 Venez découvir cette maison traditionnelle de 120m2 en campagne de Mazan. Vous profiterez d'un beau séjour de

37m2 lumineux avec cheminée (insert) et une cuisine indépendante de 20m2. L'espace nuit se compose de 3 belles

chambres de 10m2 à 15m2, ainsi qu'une salle de bain. Un espace loggia, idéal pour profiter du soleil, vient compléter le

bien. L'exterieur vous séduira par son grand terrain clos, arboré et sans vis à vis de 1000m2, ainsi que d'une terrasse de

15m2. Cette maison bénéficie aussi d'une possibilité d'extension et d'un terrain piscinable. Ce bien est à vendre par

l'agence Buyhom de L'Isle sur la sorgue. VILLA - MAZAN - TERRAIN - PERNES-LES-FONTAINES - SAINT-DIDIER -

TRAVAUX - EXTENSION - PISCINABLE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15334120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15334120/maison-a_vendre-mazan-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison CABRIERES-D'AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 376200 €

Réf : 325 - 

Description détaillée : 

 Buyhom immobilier vous propose cette superbe maison de ville en pierres d'environ 90m² avec la fibre sur la commune

de Cabrières d'Avignon, entre Gordes et Fontaine de Vaucluse, à quelques pas des commerces. Cette maison sur trois

niveaux dispose d'une cour arborée avec arbres fruitiers et deux dépendances. Au rez de chaussée, une cuisine équipé,

d'un vaste salon. Au premier étage une salle d'eau avec douche à l'italienne, deux chambres et au dernier étage une

grande chambre avec vue sur le château. Idéal pour une location saisonnière ou résidence secondaire, venez découvrir

ce bien avec de nombreux atouts. Ce bien est à vendre par l'agence Buyhom de l'Isle sur la Sorgue.    CABRIERES

D'AVIGNON - LUBERON - PIERRES - CHARME - CALME - SAISONNIER - RESIDENCE SECONDAIR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258316/maison-a_vendre-cabrieres_d_avignon-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Prix : 522500 €

Réf : 330 - 

Description détaillée : 

 Buyhom immobilier vous propose ce remarquable hôtel Particulier du XVIIe siècle en plein c?ur historique de

Carpentras avec une partie médiévale, environ 500 m² sur deux cours/jardins. Portail classique à crossettes avec frise,

grand escalier en pierres avec balustrade Louis XIV, cheminée en marbre et en noyer XVIIIe siècle, cave voûtée,

fontaine en pierres, garage fermé pour une voiture sous le porche d'entrée. L'hôtel particulier est décrit par l'inventaire

général des monuments et des richesses artistiques de France. Electricité, plomberie refaites en 2006 et toiture refaite

en 2008 révisée en 2020 et 2021. HOTEL PARTICULIER - PROVENCE - BIEN D'EXCEPTION - COEUR HISTORIQUE

- INVESTISSEMENT - VENTOUX 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252238/maison-a_vendre-carpentras-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Terrain MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Prix : 1149500 €

Réf : 329 - 

Description détaillée : 

 IDEAL LOTISSEUR ET PROMOTEUR ! Beau potentiel pour cette parcelle 1,5HA sur la commune de Monteux. Le

terrain est en zone UE1i3 (zone urbaine réservée aux activités économiques),proche des commodités, des grands axes

routiers et des lignes ferroviaires. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements, afin de le visiter sans

tarder ! Ce bien est à vendre par l'agence BUYHOM de L'Isle-sur-la-Sorgue. TERRAIN - INVESTISSEMENT -

CONSTRUCTION - DEMOLITION - COMMODITES - ECONOMIQUE - ARTISANAL - PROMOTION - IMMOBILIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15219888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15219888/terrain-a_vendre-monteux-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Location vacances Maison ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2250 €/sem

Réf : 300 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine, idéalement située à L'Isle sur la Sorgue, dans la Venise Provençale, mondialement connue pour

ses antiquaires. Cette villa joliment décorée se trouve à quelques pas de la sorgue, et vous propose des prestations de

qualité : climatisée, tv, wifi, avec piscine, Terrasse, patio, jardin arboré. Elle se compose d'un salon séjour/cuisine de 56

m2, 2 chambres avec leur salle d?eau, l?une avec un lit 160,l?autre avec 2 lits en 90 ou un lit 180 (selon besoin), 2 WC.

Très bien équipée : Wifi gratuit,Canal , Netflix, 2 vélos à disposition, BBQ, cafetière Delonghi. Possibilité d?aller au

centre-ville à pied (entre 20 et 30min) ou en vélo (10min). Draps et serviettes de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée.

Maison adaptée pour 2 couples ou un couple avec 2 adolescents. Non-fumeur. Animaux non admis. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14990361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14990361/maison-location_vacances-isle_sur_la_sorgue-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Location vacances Maison ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3000 €/sem

Réf : 297 - 

Description détaillée : 

Propriété de charme à deux pas du centre ville de L?Isle-sur-la-Sorgue. Derrière un portail aux abords discrets,

découvrez une charmante demeure de 230 m2 dans laquelle l?agencement et la décoration ont été pensés dans les

moindres détails. En famille ou entre amis, offrez-vous un séjour de qualité dans une maison accueillante. Sa capacité

de 9 couchages ainsi que ses trois salles de bain disposent du confort escompté. Vous pourrez également vous laisser

séduire par l?espace extérieur et sa véranda adjacente, arborée et lumineuse. La piscine orientée au sud permettra

d?occuper les après- midis des petits et des grands. De pièce en pièce, les fonctionnalités allient praticité et

authenticité. Le salon avec cheminée est utilisable pendant les périodes les plus fraîches tandis que la cuisine est

spacieuse et entièrement équipée. De la vaisselle à la literie, chaque composante participe à créer une atmosphère

agréable. Cette maison proche de toutes commodités vous propose de profiter des attraits de L?Isle- sur-la-Sorgue tout

en évitant la difficulté de stationnement. Détails : Maison de 200 m2 avec 5 chambres : 3 chambres avec un lit double

en 160 cm (bleu marine, vert d?eau, rouille), 1 chambre avec 2 lits simple en 80 cm (orientée au nord) et 1 chambre

avec un lit en 125 cm (chambre kaki). Dispose de 3 salles de bain : rdc avec douche à l?italienne, à l?étage côté sud

avec douche  baignoire avec vue sur la piscine, côté nord avec douche 4 toilettes : 2 au rdv  1 dans chaque sdb

Terrasse exposée au sud avec jardin arboré (tilleul, olivier, glycine...), four à pizza, table et chaises extérieures

Dimensions de la piscine : Lxl 10x5 et profondeur 1m60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14990360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14990360/maison-location_vacances-isle_sur_la_sorgue-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Location vacances Maison ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 3750 €/sem

Réf : 296 - 

Description détaillée : 

 Buyhom vous propose d?entrer dans ce spot idyllique à L?Isle sur la Sorgue, une maison complètement rénovée pour

vos vacances. Cette maison en rez-de-chaussée dispose de trois chambres dont une suite avec salle d?eau, et dans un

espace indépendant, deux chambres avec une salle d?eau. Un séjour ouvert disposant d?un grand canapé avec tv, une

salle à manger et une cuisine tout équipée avec un bar. A l?extérieur, sur une jolie terrasse en bois, se trouve un salon

de jardin et une grande table pour vos repas entre amies ou en familles, tout ça en bord de piscine. En contrebas vous

pourrez profiter du boulodrome pour vos parties de pétanque ainsi qu?un espace de verdure. Idéalement située vous

profitez du calme de Saint Antoine et des attraits du canal pour des ballades à la fraîche.  Équipements : Wi-fi,

Barbecue, Climatisation, Lave-linge, Sèche-linge, Sèche-cheveux, Fer à repasser, Table de repassage etc ... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14990359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14990359/maison-location_vacances-isle_sur_la_sorgue-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Location vacances Maison ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 2500 €/sem

Réf : 295 - 

Description détaillée : 

 Bienvenue dans cette villa moderne idéalement située, entre Luberon et Alpilles à 10 min à pied du centre ville de l'Isle

sur Sorgue. Vous serez séduit par le calme environnant, subjugué par sa magnifique piscine extérieure pour se

rafraichir et pour passer un bon moment de détente ainsi qu'un intérieur avec une décoration soignée. La villa est

parfaite pour passer des moments chaleureux et conviviaux en famille ou entre amis. Un barbecue et vélos seront à

votre disposition. La villa de plain pied comprend un spacieux salon/séjour, une cuisine moderne, 1 wc indépendant, 2

salle d'eau dont une avec un WC supplémentaire, 3 chambres, jardin, piscine, terrasse. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14990358
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison PERNES-LES-FONTAINES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 856900 €

Réf : 282 - 

Description détaillée : 

 BUYHOM vous propose à la vente ,sur la commune de ALTHEN DES PALUDS, cette très belle villa familiale,ou idéal

investisseur, de 220m² implantés sun un beau terrain arboré de pins et d'oliviers d'une surface de 2000m². Elle vous

offrira, un très vaste espace de vie avec un beau séjour et d'une cuisine équipée totalisant 65m² de surface, donnant

accès à une belle terrasse exposée sud. La suite du rez-de-chaussée se compose de deux chambres, d'une élégante

salle de bain et d'une blanchisserie. Au niveau supérieur, vous retrouverez un grand espace nuit composé de 3

chambres d'environ 17m2 avec un accès sur la terrasse tropézienne et d'une suite parentale de 35m² avec jacuzzi et

d'une cabine sauna/hamman. L'extérieur vous séduira par son environnement calme et sans vis-à-vis,ombragée de

grands pins, vous permettant de profiter de cet espace convivial composé d'un joli coin cuisine avec four à pizza, ainsi

que d'un brasero/barbecue ouvert sur une très belle piscine chauffée en pierre accompagnée d'un espace jacuzzi. Deux

dépendances viennent compléter cet ensemble, ainsi que d'une deuxième piscine. De nombreuses surprises vous

attendent ! N'hésitez pas à nous contacter pour les découvrir ! Le bien est à vendre par l'agence BUYHOM de

L'Isle-sur-la-Sorgue. ALTHEN-DES-PALUDS - PROVENCE - VILLA - JACUZZI - PISCINE CHAUFFEE - GITE -

VAUCLUSE - LOCATION SAISONNIERE - PINS - INVESTISSEMENT - CALME - SUITE PARENTALE -

DEPENDANCE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14972063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14972063/maison-a_vendre-pernes_les_fontaines-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison MONTEUX ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 13 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 1149500 €

Réf : 278 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Monteux, Buyhom vous propose cette propriété sur presque 1 hectare et demi de terrain planté de

diverses essences provençales : lavandes, oliviers, figuiers ... Pour commencer, la visite vous amène à découvrir un

mas entièrement rénové en 2001 de 260m², composé d'un vaste séjour avec cheminée en pierres, une cuisine dinatoire

avec arrière cuisine et cellier à l'étage 5 grandes chambres dont une suite parentale et une salle d'eau. Les combles

sont aménageables et offrent une surface potentiellement exploitable. La cuisine s'ouvre sur une vaste espace extérieur

ombragé par un platane centenaire où l'on peut également profiter d'une très grande cuisine d'été. Idéal pour les

longues soirées d'été en famille ou entre amis. Cette propriété vous offre également 3 appartements indépendants

pouvant être exploités en activité d'accueil avec un excellent rendement, chaque appartement soit de type 2 soit de type

3 offre une terrasse privative et à l'abris des regards. Le parc vous propose de vastes espaces pouvant être exploité

pour réceptions ou autres, ainsi que d'un bel espace piscine sécurisé avec un grand pool house, un terrain de pétanque,

et que deux grands garages pouvant être transformés en chambres supplémentaires, en salle de sport, en spa ou

autre...   MONTEUX - EVENEMENTIEL - RECEPTION - ACCUEIL - MAS EN PIERRES - PROVENCE - PISCINE -

VACANCES - INVESTISSEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14908161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14908161/maison-a_vendre-monteux-84.php
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BUYHOM IMMOBILIER

 155 ROUTE DE CARPENTRAS
84 ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tel : 04.82.29.94.88
Siret : 89016227400017
E-Mail : thomas@buyhom.fr

Vente Maison CABRIERES-D'AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 787500 €

Réf : 261 - 

Description détaillée : 

 Buyhom vous propose un ensemble immobilier composé de 2 habitations distinctes totalisant 300m² de superficie dans

un secteur calme sur la commune de Cabrières-dAvignon. Concernant la première habitation vous trouverez un grand

séjour cuisine de 40m² ouverts sur une terrasse exposée sud, 4 chambres ainsi que 2 salles d'eaux, et une mezzanine.

La seconde habitation se compose également d'un beau séjour cuisine donnant sur une terrasse exposée sud, 3

chambres, une salle d'eau ainsi qu'une mezzanine. Vous profiterez d'un vaste jardin arboré de 2500m² avec piscine et

pool house prolongé d'une dépendance de 45m². Idéal pour activité de location saisonnière ou regroupement familial.

Travaux de rafraichissement à prévoir. Cette villa est à vendre par l'agence Buyhom à l'Isle sur la Sorgue. 

PROVENCE-VILLA-VAUCLUSE-PISCINE-LUBERON-DEPENDANCE-CABRIERES D'AVIGNON-VACANCES 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14775237
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