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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison LOURMARIN ( Vaucluse - 84 )

Surface : 127 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 995000 €

Réf : 3025 - 

Description détaillée : 

Spécialistes de la vente immobilière dans le sud Luberon, nous vous invitons à découvrir ce bien érigé sur une parcelle

de 5400 m² magnifiquement paysagée.

Bâtie sur deux niveaux, cette villa de qualité se compose en rez-de-chaussée, d'une entrée, une cuisine dinatoire

équipée, un séjour/cheminée, un espace nuit avec dressing, salle de bain et toilettes, donnant sur la terrasse plein sud.

L'étage dispose de deux chambres et une salle de douche.

L'espace piscine chauffée et sa cuisine d'été avec barbecue sont prometteurs de bons moments de détente en famille et

entre amis. Cet espace propose également une chambre et une salle de douche avec toilettes.

Un garage et plusieurs remises complètent cette propriété équipée d'un forage et d'une fosse septique.

Possibilité d'agrandissement d'environ 130 m². Nous mettons à disposition les plans d'un projet possible.

Honoraires d'agence inclus charge du vendeur.

Elu comme l'un des plus beaux village de France, Lourmarin est un village très apprécié pour sa qualité de vie

exceptionnelle à proximité d'Aix en Provence (45 mn de la gare TGV et à 20 mn de l'autoroute ).

De nombreux commerces ( brasserie, restaurants, Galeries d'art, etc...) ainsi que des associations culturelles

permettent de s'y épanouir.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234817/maison-a_vendre-lourmarin-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison TOUR-D'AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 192 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : 3102 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 7 PIÈCES AVEC TERRASSE et garage

À vendre : venez découvrir cette maison de 7 pièces de 192 m² située à La Tour-d'Aigues (84240).

C'est une maison de 3 niveaux avec ascenseur.

Le rez-de-chaussée est composé d'un bureau, de deux chambres de 13 m² et 20 m², de WC et d'une buanderie.

On trouve au premier étage un espace de vie exceptionnel de 62 m², une chambre de 18 m², une grande salle de bains

et des toilettes. Au deuxième étage, une chambre de 18 m². La maison bénéficie d'un chauffage central alimenté au

gaz. Une climatisation est présente au 2eme étage.

Bénéficiez d'espace extérieur pour gagner en confort avec une terrasse d'une surface de 25 m².

Concernant le stationnement de votre véhicule, cette maison dispose d'un Grand garage.

Cinq établissements scolaires sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports en commun, il y a les

gares Pertuis et Meyrargues à moins de 10 minutes en voiture. On trouve un accès à l'autoroute A51 à 8 km. On trouve

un bureau de poste et de nombreux restaurants à proximité du logement. Enfin, le marché Place Jaurès anime les

environs toutes les semaines le mardi matin.

Cette maison est proposée à l'achat au prix est de 325 000 E. Honoraires à la charge de l'acquéreur : 4 %. inclus

Contactez notre agence pour plus de renseignements sur cette maison en vente à La Tour-d'Aigues.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216342/maison-a_vendre-tour_d_aigues-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Appartement LAURIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 3100 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ

À vendre : découvrez à Lauris (84360) ce bel appartement de 4 pièces d'une surface de 71 m² en duplex.

 Situé en rez de cour d'un bâtiment renaissance entièrement rénové et équipé d'un digicode, il est agencé comme suit :

deux pièces à vivre de 12 m² et 27 m² (un salon et un grand séjour/cuisine) en rez de chaussée.

L'étage dispose de deux chambres de 9 m² et 12 m², d'une salle d'eau et de toilettes.  Cet appartement est équipé de

radiateurs électriques dernière génération. Le chauffage est individuel.

Il est agrémenté de deux balcons et bénéficie également d'une cave et d'une place de parking.

Aucun problème à prévoir d'un point de vue énergétique. Cet appartement a une isolation très performante et ne

nécessite pas de travaux.

Lauris est un charmant village du Luberon très vivant disposant de nombreux commerces, restaurants et toutes

commodités.

De nombreuses associations culturelles et sportives sauront satisfaire vos différentes activités

L'École Primaire des Aires et l'École Maternelle des Aires sont à moins de 10 minutes à pied. Les autoroutes A51 et A7

sont accessibles à moins de 18 km. On trouve un bureau de poste et de nombreux restaurants dans les environs.

Le prix de vente de cet appartement est de 210 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence Agence Bonpré pour une première visite de cet appartement en

vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158696/appartement-a_vendre-lauris-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Location Appartement TOUR-D'AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 3095 - 

Description détaillée : 

RDC - CENTRE LA TOUR D'AIGUES

En location : venez découvrir cet appartement 1 pièce de 37 m² localisé à La Tour-d'Aigues (84240). Il profite d'un accès

rue avec uniquement 3 marches et bénéficie d'une exposition est. Il comporte une pièce principale : un séjour de 25 m²,

une cuisine à laquelle s'ajoutent une salle d'eau et des toilettes.

Cet appartement est aussi équipé de la fibre optique.

Il est situé au rez-de-chaussée.

Cinq établissements scolaires sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports, on trouve les gares

Pertuis et Meyrargues à moins de 10 minutes en voiture. Il y a un accès à l'autoroute A51 à 8 km. Il y a de nombreux

restaurants et un bureau de poste dans les environs. Enfin, le marché Place Jaurès a lieu le mardi matin.

Cet appartement affiche une classe énergétique C qui correspond à une consommation énergétique de 146 kWh/m2/an.

Côté émissions de gaz à effet de serre, la classe climatique est également notée C.

Le prix de vente de cet appartement est de 1 080 E (90 % à la charge de l'acquéreur). Il faut également compter 30 E

de charges de copropriété.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement à vendre à La

Tour-d'Aigues.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153536/appartement-location-tour_d_aigues-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Commerce CADENET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 270000 €

Réf : 3086 - 

Description détaillée : 

En qualité de spécialiste de la vente de biens et de commerces dans le sud luberon, nous vous proposons, les murs et

fond de ce commerce-restaurant d'une capacité de 50 couverts en salle et 40 en terrasse, idéalement situé. La plupart

des équipements en cuisine ont été récemment renouvelés.

Affaire à saisir. Dossier sur demande.

Référence 3086-honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135524/commerce-a_vendre-cadenet-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Loft/Atelier PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 475000 €

Réf : 3089 - 

Description détaillée : 

L'agence Bonpré spécialiste de l'immobilier en Provence vous propose ce local d'activité de 200 m² édifié sur une

parcelle d'environ 800 m² dans la ZAC Saint Martin à Pertuis.

Simple d'accès, ce bien se compose d'un hall d'accueil, d'un espace atelier de 160 m² et d'un bureau.

Vendu libre de toute occupation, il est idéal pour implanter une société, un commerce ou un espace de stockage.

Possibilité de revenus locatifs d'environ 30 000 euros HT / An .

Honoraires d'agence inclus, charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095962/atelier-a_vendre-pertuis-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison BEAUMONT-DE-PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 160000 €

Réf : 3094 - 

Description détaillée : 

Notre Agence, spécialiste de l'immobilier dans le Sud Luberon vous présente cette maison de village T3 avec terrasse,

située à Beaumont de Pertuis.

D'une surface habitable de 67 m2 et organisée en 3 pièces, ce bien dispose d'un espace cuisine/salle à manger de 22

m², d'un bureau et une salle de douche au premier étage. Le deuxième étage dispose d'un séjour de 24.5 m² donnant

sur la terrasse exposée Est, ainsi que d'une mezzanine de 9 m² pouvant faire office de chambre.

De plus ce bien dispose d'une cave d'environ 25 m² en rez de chaussé.

Beaumont de Pertuis est un charmant petit village provençal qui est situé à mi-distance entre Pertuis et Manosque (20

minutes) et à proximité de Cadarache et ITER.

Maison avec beaucoup de charme, à visiter sans tarder.

Honoraires d'agence inclus, charge acquéreur (4.9 %).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087922/maison-a_vendre-beaumont_de_pertuis-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison ANSOUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 850000 €

Réf : 3093 - 

Description détaillée : 

À vendre : à Ansouis (84240), venez découvrir cette maison de 7 pièces de 145 m² habitables + 85 m² d'annexes bâties

(total 230 m²) avec une piscine implantée sur 2000 m² de terrain paysagé.

Ce bien profite d'une superbe exposition et s'agence comme suit :

Au rez de chaussée : une entrée desservant un bel espace de vie (salle à mange / séjour / cuisine), trois chambres

spacieuses dont un espace parental.

Au rez de jardin : un salon télé donnant sur une chambre et ses commodités (SDD + WC) pouvant éventuellement être

utilisé à la location, ainsi que 85 m² d'atelier et stockage.

Une piscine au sel complète les prestations de cette maison.

Située à moins de 10 minutes de Pertuis, 35 minutes d'Aix, Cadarache ou Iter.

Aucun travaux à prévoir.

Maison très agréable et parfaitement entretenue.

La maison est proposée à l'achat pour 850 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065638/maison-a_vendre-ansouis-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 522 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485000 €

Réf : 3091 - 

Description détaillée : 

L'agence Bonpré, spécialiste de l'immobilier en Provence vous propose cette maison T4, située dans un quartier calme

et recherché, proche de toutes les commodités (écoles et commerces).

En rez de chaussée ce bien se compose d'un séjour ouvert sur la cuisine, de deux chambres spacieuses, d'une salle de

bain et de toilettes.

A l'étage se trouve la troisième chambre.

De plus, ce bien dispose d'un garage de 18.5 m² (surface totale utile : 107 m²) et de trois terrasses.

Honoraires d'agence inclus, charge vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041435/maison-a_vendre-pertuis-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison TOUR-D'AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 3088 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ -

À vendre : découvrez à La Tour-d'Aigues (84240) cette maison de 3 pièces de 53 m² Carrez + cave de 16 m² +

mezzanine de 10 m².

Elle compte un séjour/cuisine de 17 m² et deux chambres de 12 m². Elle propose aussi une salle d'eau et une

buanderie.

Elle bénéficie de radiateurs électriques ainsi qu'un poêle à bois.

C'est une maison de 3 étages dans le centre de la Tour.

Possibilité locative de 6.5 % de rendement.

Les établissements scolaires se trouvent à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports, il y a les gares Pertuis et

Meyrargues à moins de 10 minutes en voiture. On trouve un accès à l'autoroute A51 à 8 km. On trouve de nombreux

restaurants et un bureau de poste dans les environs. Enfin, le marché Place Jaurès a lieu toutes les semaines le mardi

matin.

L'énergie et sa consommation deviennent des critères d'achat primordiaux. Les classes énergétique et climatique sont

respectivement notées E (323 kWh/m² annuels) et B (chiffre annuel : 10 Kg CO2/m²).

La maison est à vendre pour la somme de 159 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos

négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019555/maison-a_vendre-tour_d_aigues-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison BASTIDE-DES-JOURDANS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 347500 €

Réf : 3084 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ

En vente :  maison de 5 pièces de 103 m² à La Bastide-des-Jourdans (84240).

Elle bénéficie d'une exposition sud evec belle vue sur le Chateau. C'est une maison de 2 étages. Elle a été construite en

2017. Au rez-de-chaussée il y a un beau séjour/cuisine de 40 m², deux chambres de 10 m² et 15 m², une salle de bains,

des toilettes et un terrain de 400 m². Au premier étage, on trouve deux chambres de 12 m² et 13 m², des toilettes et un

dégagement. Le chauffage du logement est géré par un poêle alimenté au bois.

Pour un accès internet haut débit, cette maison est aussi raccordée à la fibre. Le terrain de la maison est de 400 m².

On trouve l'École Primaire Edouard Arniaud à moins de 10 minutes à pied. Il y a un accès à l'autoroute A51 à 12 km. Il y

a un restaurant et un bureau de poste à proximité.

Si vous songez à acheter, il est conseillé d'avoir à l'esprit l'énergie et la consommation du bien. Les classes énergétique

et climatique sont respectivement notées C (179 kWh/m² annuels) et A (5 Kg CO2/m²/an).

Cette maison est à vendre pour la somme de 347 500 E (honoraires à la charge du vendeur).

Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec votre agence Agence Bonpré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941149/maison-a_vendre-bastide_des_jourdans-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison BASTIDE-DES-JOURDANS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 796 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 3085 - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES

À vendre : découvrez à La Bastide-des-Jourdans (84240) cette maison de 4 pièces de 98 m². Elle est orientée au sud.

Elle comporte un beau séjour de 30 m², trois chambres de 11 m² à 12 m² et une cuisine. Elle compte également deux

salles d'eau, deux toilettes et une buanderie. Il y a aussi un dressing, un hall, un parking couvert et un grand terrain de

796 m². Elle bénéficie d'une climatisation et d'une cheminée.

En annexe se trouve une piscine (petit bassin avec système de filtration)   . Le terrain du bien est de 796 m². Cette

maison est aussi équipée de la fibre.

L'École Primaire Edouard Arniaud est implantée à moins de 10 minutes à pied. L'autoroute A51 est accessible à 13 km.

On trouve un bureau de poste et un restaurant dans les environs.

Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec votre agence Agence Bonpré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936680/maison-a_vendre-bastide_des_jourdans-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison BASTIDE-DES-JOURDANS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 190 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357000 €

Réf : 3082 - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSES en exclusivité.

En vente : découvrez cette maison de 6 pièces de 190 m² habitables, ( 250 m² utile + cave) localisée à La

Bastide-des-Jourdans (84240).

Orientée au sud-est et au nord-ouest sur 3 niveaux, elle se compose comme suit : un beau séjour de 50 m², trois

chambres de 15 m² à 21 m² et une cuisine. Elle dispose également  d'une salle d'eau, d'une salle de bains, de toilettes,

d'un cellier, un grand atelier de 30 m² ainsi qu'un très beau grenier aménageable de 50 m² offrant de belles possibilités.

Un chauffage alimenté au fuel est présent dans la maison.

Une cave de 33 m² permet des rangements additionnels

La terrasses de 41 m² composée en deux parties, offrent d'appréciables espaces extérieurs.

A La Bastide Des Jourdans, l'École Primaire Edouard Arniaud à moins de 10 minutes à pied. L'autoroute A51 est

accessible à 13 km. On trouve un restaurant et un bureau de poste à quelques mètres à peine.

Le prix de vente de cette maison est de 357 000 E (honoraires inclus à la charge du vendeur).

Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919060/maison-a_vendre-bastide_des_jourdans-84.php

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

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Bureau TOUR-D'AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 225 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 819000 €

Réf : 3078 - 

Description détaillée : 

Local à Vendre à La Tour d'Aigues (84240)(84120).

En première périphérie du village de la Tour d'Aigues, à proximité immédiate de Pertuis.

Vente d'un ensemble de bureaux aux normes PMR.

Les espaces comprennent un hall avec possibilité de créer un guichet dans le hall d'accueil, 16 bureaux, un espace

d'accueil, un espace archivage, deux salles de réunion, toilette PMR, une cuisine....

Une pièce peut servir de salle de repos.

Grande capacité d'accueil pour cet espace professionnel a visiter sans tarder.

L'ensemble est dans un très bon état général, lumineux et dans un environnement calme et accessible très facilement.

Cloisons phoniques

Alarme

Interphone

Fibre

Stationnement facile et gratuit.

Prix honoraires inclus charge acquéreurs (5 % TTC)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829244/bureau-a_vendre-tour_d_aigues-84.php

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

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison ANSOUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472500 €

Réf : 3071 - 

Description détaillée : 

En vente : découvrez à Ansouis (84240) cette maison de 4 pièces de 136 m² issue du découpage d'un corps de ferme.

Exposée plein sud et dispose également d'une vue panoramique sur la plaine et le Luberon.

Au rez-de-chaussée se trouve un beau séjour, une cuisine et une buanderie donnant sur un terrain de 2000 m².

L'étage se compose de trois chambres, d'une salle de bains / douche , de toilettes et d'un dressing.

Un grenier, un garage et un atelier viennent aussi agrémenter les 4 pièces de cette maison.

Cette maison est à vendre pour la somme de 494 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Diagnostique en cours.

Découvrez toutes les spécificités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec votre agence Agence Bonpré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814325/maison-a_vendre-ansouis-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 33300 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1390000 €

Réf : 3072 - 

Description détaillée : 

L'agence Bonpré spécialiste de l'immobilier dans le Sud Luberon vous propose ce mas à Pertuis, d'une surface

habitable de 250 m² et implanté sur un terrain de 3 Ha avec vue sur la plaine, les vignes et le Luberon.

Implanté dans un espace calme et privilégié, ce bien se compose en rez-de-chaussée d'un espace cuisine (avec cellier),

d'une salle à manger, d'un salon spacieux et lumineux de 58 m², ainsi que de deux chambres avec une salle de bain.

A l'étage vous disposerez de trois chambres, de deux salles d''eau (dont une SDB de 15 m²) ainsi que d''un salon télé.

A l'extérieur, vous trouverez une superbe piscine de 15 m x 7 m avec une vue panoramique à 360° sur l'environnement.

Situé en campagne, vous profiterez de la tranquillité et du calme de la nature tout en étant à proximité des commodités

de la commune de Pertuis (hôpital, autoroute, etc...) à 20-25 minutes d''Aix en Provence et 35 minutes d''Aix TGV.

Honoraires d'agence inclus, charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744151/maison-a_vendre-pertuis-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Terrain MIRABEAU ( Vaucluse - 84 )

Surface : 1151 m2

Prix : 210000 €

Réf : 3066 - 

Description détaillée : 

Spécialiste de l'immobilier en Provence, notre agence vous présente ce terrain à bâtir issu d'une division parcellaire de

3 lots, dans un environnement privilégié aux abords de la zone naturelle de Mirabeau.

D'une contenance cadastrale de  1151 m², l'emprise au sol de la construction ne pourra excéder 15% de la surface du

lot A soit 172 m².

Mirabeau est une commune du Sud Luberon, où vous profiterez du calme de la nature.

A proximité du CEA et ITER, à 15 minutes de Pertuis ou 35 d'Aix en Provence.

Terrain non viabilisé (eau en bordure/ secteur en assainissement autonome)

Honoraires d'agence inclus charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605317/terrain-a_vendre-mirabeau-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 405000 €

Réf : 3026 - 

Description détaillée : 

En qualité de spécialiste de l'immobilier dans le Sud Luberon, nous vous proposons cette nouvelle exclusivité implantée

dans un lotissement calme, agréable et proche des toutes les commodités (commerces, écoles, bus, accès autoroute,

etc...).

De construction traditionnelle, cette maison T4 (mitoyenne par le garage) de 106 m² habitables (+ 60 m² d'annexes), est

bâtie sur une parcelle de 480 m² entièrement aménagée et piscinable.

En rez-de-chaussée vous trouverez un hall d'entrée donnant sur un beau séjour exposé Sud / Ouest, une cuisine

aménagée et, un espace nuit composé de deux grandes chambres (avec placard), des toilettes indépendantes, et une

salle de bains.

À l'étage, vous profiterez d'un espace parental proposant une chambre avec placard, une salle d'eau et des toilettes

indépendantes.

De plus, ce bien dispose de pièces annexes telles que d'une buanderie/cellier, un garage et une cave.

Pertuis est une ville en pleine expansion disposant de l'ensemble des commodités, à 20 minutes d'Aix en Provence ou

Cadarache.

A visiter sans tarder.

Honoraires d'agence inclus, charge vendeurs.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596838/maison-a_vendre-pertuis-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison MIRABEAU ( Vaucluse - 84 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 2765 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 510000 €

Réf : 3061 - 

Description détaillée : 

En qualité de spécialiste de l'immobilier en Provence, nous vous proposons à la vente cette belle villa, entièrement

rénovée en 2019, située dans un quartier résidentiel calme de Mirabeau.

Cette maison indépendante est construite en grande partie de plan pied sur une parcelle de plus de 2500 m².

Elle se compose d'une entrée donnant sur le salon / salle à manger puis la cuisine, tous deux équipé d'ouvertures

permettant d'accéder à l'espace extérieur.

L'entrée donne également accès au coin nuit, composé de 3 chambres (dont une en étage), une salle de bain avec

toilette, un bureau et une suite parentale de 27 m².

A l'extérieur vous profiterez du calme, de la vue dégagée sur la nature ainsi que de l'espace piscine.

Mirabeau est une commune du Sud Luberon située au croisement de 4 départements, c'est un village dynamique et

gorgé d'histoire.

A proximité du CEA et ITER, à 15 minutes de Pertuis ou 35 d'Aix en Provence.

A visiter sans tarder

Honoraires d'agence inclus, charge vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15485513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15485513/maison-a_vendre-mirabeau-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Commerce PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 257 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 410000 €

Réf : 3049 - 

Description détaillée : 

En qualité de spécialiste de l'immobilier et fonds de commerces dans le Sud Luberon, l'Agence Bonpré a le plaisir de

vous présenter cette très belle affaire, fond de commerce dédié à la restauration, idéalement placé dans un charmant

village, animé du Sud Luberon.

Implanté depuis de nombreuses années, cette brasserie dispose d'une clientèle fidèle, d'une réputation qui n'est plus à

faire, ainsi que de locaux pouvant servir de nombreux couverts et accueillir des événements (jusqu'à 200 couverts

intérieur/extérieur).

Avec une surface commerciale totale d'environ 250 m² + appartement T3bis de 70 m².

Ce fond de commerce est idéalement situé dans un secteur en évolution constante.

Dossier complet sur demande.

honoraires d'agence inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268828/commerce-a_vendre-pertuis-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison ANSOUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2496 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449000 €

Réf : 3041 - 

Description détaillée : 

En qualité de spécialiste de l'immobilier dans le Sud Luberon, notre agence vous propose cette charmante villa

composée de deux logements indépendants et faciles d'accès.

Implantée sur deux parcelles d'environ 2500 m², ce bien dispose d'un espace parking donnant accès aux garages ainsi

qu'à la maison principale de 85 m² habitables (+ 29 m² utiles).

Le rez-de-chaussée se compose d'une entrée desservant une cuisine américaine équipée, d'un séjour ouvert sur une

belle terrasse couverte, d'une chambre climatisée et d'une salle d'eau avec toilettes.

L'étage dispose d'un palier, d'une chambre et de deux bureaux (d'une surface au sol de 14 m² chacun).

En rez-de-jardin vous profiterez d'un appartement T2 indépendant de 40 m² entièrement rénové en 2019-2020, idéal

pour recevoir ou pour de l'investissement locatif (saisonnier ou bail standard).

Située à Ansouis, l'une des plus belles communes de Provence, dominée par son château, un endroit où il fait bon vivre

et idéalement situé (à 4 minutes de Pertuis, 30 minutes d'Aix en Provence et Cadarache).

Toiture refaite en 2019

Maison saine et entretenue

A visiter sans tarder.

Honoraire d'agence inclus, charge vendeurs.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15129468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15129468/maison-a_vendre-ansouis-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Maison VILLELAURE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 171 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1200000 €

Réf : 3030 - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC PISCINE - PROCHE PERTUIS

Venez découvrir à Villelaure (84530) cette maison de style bastide proposant 6 pièces pour 171 m², bâtie en 2004 sur

1500 m² de terrain paysagé. Exposée plein sud, elle se compose, en rez de chaussée, d'une cuisine ouverte sur le

grand séjour/cheminée insert donnant sur le jardin et sa piscine, un cellier/buanderie, un bureau, une suite parentale

avec accès direct au jardin.

A l'étage les trois chambres disposent chacune de leur salle de douche ou salle de bain et toilettes. En complément, elle

offre une entrée et deux dégagements. Un chauffage au sol multi-source est installé sur le rez de chaussée.

Une cuisine d'été vous permettra de profiter du jardin et de la piscine. Un local technique complète ce bien de qualité

également équipé d'un forage.

Villelaure est un village dynamique du luberon, idéalement situé à 30 minutes d'Aix en Provence. Plusieurs

établissements scolaires (maternelle et primaire), Bureau de poste et une bibliothèque sont implantés à moins de 10

minutes. La gare de Pertuis à 10 km. Accès à l'autoroute A51 à 7 km.  dans les environs. De nombreuses associations

sportives et culturelles vous permettront de vous intégrer rapidement.

Cette maison est à vendre pour la somme de 1 200 000 E (honoraires inclus à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15093472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15093472/maison-a_vendre-villelaure-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Loft/Atelier PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 336 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 189000 €

Réf : 3039 - 

Description détaillée : 

L'Agence Bonpré spécialiste de l'immobilier en Provence, vous propose ce fond de commerce spécialiste dans la vente

de véhicules neufs et d'occasions, la mécanique automobile ainsi que la carrosserie.

Le bâtiment se compose d'un espace bureau permettant d'accueillir la clientèle, d'un atelier de près de 300 m² équipé

pour la mécanique, la peinture et le stockage.

A l'extérieur se trouver un parc de stationnement d'environ 900 m².

Facile d'accès et extrêmement bien situé à Pertuis, une ville en plein essor.

Loyer : 3500 euros HT par mois.

Pour plus d'informations, contactez nous.

Dossier sur demande.

Honoraires d'agence inclus, charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016450/atelier-a_vendre-pertuis-84.php
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AGENCE BONPRE

 49 Boulevard De La Republique
84240 LA TOUR D'AIGUES
Tel : 04.90.07.30.07
E-Mail : contact@agence-bonpre.eu

Vente Local commercial PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 211000 €

Réf : 3022 - 

Description détaillée : 

L'agence Bonpré spécialiste de l'immobilier dans le Sud Luberon vous présente ce local commercial loué situé à Pertuis

à proximité du centre ville.

Ce bien de 97 m² est composé d'un espace de réception vente et d'un espace vitrine d'un total de 45 m², d''un coin

cuisine et sanitaire, ainsi que d''un atelier / garage de 40 m².

Ce bien est actuellement loué 1099 E par mois.

Idéal pour investisseur.

Honoraires d'agence inclus, charge vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14707638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14707638/local_commercial-a_vendre-pertuis-84.php
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