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Vente Appartement CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : WI_c78318 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : EXCLUSIVITÉ - Centre de Carpentras,

appartement T2 de 35,87 m² habitable. Situé au coeur de la commune de Carpentras, ce jolie appartement est localisé

dans un vieux bâtiment rénové.Il est situé au 2ème étage proposant un espace Séjour-Salle à manger-Cuisine de 17,5

m² très lumineux.Un hall donne sur une salle de bain avec wc de 5,5 m² et une chambre de 12 m². VOTRE AGENCE

123WEBIMMO.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 18.  Quote part

annuelle(moyenne) : 672 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25700_21709544)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12504422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12504422/appartement-a_vendre-carpentras-84.php
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Vente Maison CAUMONT-SUR-DURANCE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : WI_c72434 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Mas idéalement situé au coeur du centre ville

de Caumont sur Durance.Une surface Habitable de 180 m² sur 530 m² de parcelle. Mas de 1800 situé en plein centre

ville de Caumont sur Durance proche de toutes commodités. Il est composé d'un espace séjour de 60 m², une cuisine

de 16 m² aménagée, un cellier et une cuisine d'été de 33 m². À l'étage, un pallier-bureau de 18,5 m² distribuant 4

chambres de 13,5 à 30 m². Une salle de bain et un cabinet de toilette indépendant.La toiture refaite il y a un 12 ans. Le

mas est relié au tout à l'égout et bénéficie de l'eau de ville. Parcelle de 530 m² avec atelier. VOTRE AGENCE

123WEBIMMO.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25700_21709523)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12504421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12504421/maison-a_vendre-caumont_sur_durance-84.php

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

Page 3/4

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12504421/maison-a_vendre-caumont_sur_durance-84.php
http://www.repimmo.com


ELSEI

 
84130 Le Pontet
Tel : 04.90.31.01.23
E-Mail : avignon@123webimmo.com

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

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 125000 €

Réf : WI_c77880 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : ENTRAIGUES SUR LA SORGUE -

Appartement Loué T2 de 47 m² au premier étage. Situé dans une résidence calme et verdoyante, joli appartement au

premier et dernier étage d'une petite copropriété.Il est composé d'un séjour-salle à manger- cuisine aménagée de 30 m²

environ.Une chambre de 13 m² donnant sur un balcon exposé nord.Une salle d'eau (douche) de 3 m² ainsi qu'un toilette

de 1,8 m².Une terrasse exposée Sud de 6,5 m².Logement loué bail actif jusqu'en octobre 2021. VOTRE AGENCE

123WEBIMMO.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 16.  Quote part

annuelle(moyenne) : 580 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25700_21545568)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12397142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12397142/appartement-a_vendre-entraigues_sur_la_sorgue-84.php
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