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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Appartement MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 175700 €

Réf : 1369 - 

Description détaillée : 

Malaucène, au pied du Ventoux, proximité des commerces, venez visiter cet appartement T3 de 72 m² habitables en

exposition Est / Sud -Ouest. Il est situé au 2éme et dernier étage d'un petit immeuble en copropriété comportant 4 lots.

Cet appartement lumineux et spacieux est composé comme suit: une cuisine ouverte aménagée et équipée d'une

plaque de cuisson à induction, une hotte, un four, une belle pièce de vie agréable, deux chambres dont une avec

placard, une salle de douche à l' Italienne, un wc séparé, une buanderie. Prestations soignées. Idéal pied à terre ou

premier achat. Charges annuelles 166 euros, pas de procédure en cours.

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

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 166  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244319/appartement-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Location Appartement MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 1142 - 

Description détaillée : 

Au centre de Malaucène, maison de village confortable et lumineuse chauffage par climatisation réversible. Elle offre au 

R+1 une cuisine  aménagée ouverte sur le séjour,  R+2  une chambre, une salle de douche avec wc, R+3 un grenier.  

Loyer: 450 EUR par mois charges comprises Dépôt de garantie: 440 EUR Provision pour charges: 10 EUR comprenant

les ordures ménagères. Régularisation annuelle. Honoraires Agence TTC à la charge du locataire 440 EUR dont 135

EUR d'honoraires d'état des lieux.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220135/appartement-location-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 315000 €

Réf : 1366 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Au coeur de Malaucène, venez découvrir cette superbe maison de village offrant 180m2 habitables environ

ainsi que 80m2 de dépendances partiellement aménageables. L'ensemble dégage beaucoup de charme de par ses

aménagements intérieurs et son agréable cour intérieure à l'abri des regards. La maison est très bon état général. Cette

propriété est idéale pour  une grande famille ou pour une activité de chambres d'hôtes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211342/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 435 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 565000 €

Réf : 1368 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la Provence et au pied du Mont Ventoux, dans Le superbe domaine "La Provença", situé tout proche du

centre du village animé de Malaucène, cette villa construite dans un style traditionnel, offre de belles prestations et un

grand confort.

Les grandes baies vitrées du salon apportent une belle luminosité et offrent une jolie vue sur le jardin, sa terrasse

couverte avec Barbecue et la piscine chauffée. Les haies et plantations créent de l'intimité et apportent de l'ombre les

mois d'été. Quatre chambres, trois salles d'eau, cuisine aménagée et équipée, salon avec cheminée, climatisation,

carport.. La propriété est Vendue meublée prête pour profiter d'un bel été en Provence. Si la propriété est acquise en

régime "para-hotellerie", possibilité de bénéficier d'un remboursement de TVA (environ 65.000 euros) . Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205764/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 16590 m2

Prix : 155000 €

Réf : 1367 - 

Description détaillée : 

A Malaucène, cette ancienne ferme agricole à reconstruire est située sur un terrain de 1,6 hectares environ, en haut

d'une colline et profitant d'une belle vue dégagée. Un permis de construire a été accordé permettant rendre ses lettres

de noblesse à cette ferme typique provençale avec sa cour fermée.  Les réseaux sont à proximité et l'étude pour

l'assainissement a été réalisé.  Ensemble rare pour un projet immobilier au pied du Mont Ventoux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194049/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 947 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 1363 - 

Description détaillée : 

Au Pied du Géant de Provence, dans le beau village de Malaucène, venez visiter  cette Ancienne Magnanerie en partie

restaurée. Elle totalise une surface habitable de 200 m² environ, une grande dépendance d'une surface totale de 120 m²

environ, pouvant être réhabilitée en un appartement. Un atelier de 70 m² environ, sur un terrain de 947 m² environ. Vous

découvrirez l'habitation principale composée au rez de chaussée, d'un séjour , salon et coin bureau d'une surface de 59

m² environ, un wc. Au premier étage, deux chambres dont une avec sa salle de douche, une salle de bains et douche ,

un wc séparé. Le deuxième étage  d'une surface de 60 m² reste à finir d'aménager selon vos envies.

Chauffage: Plancher chauffant par pompe à chaleur et production d'eau chaude. Toiture neuve. Beaucoup de potentiel.

Idéal investisseur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167194/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Appartement MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 125000 €

Réf : 1364 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Malaucène, cet appartement de charme entièrement de plain pied offre 58 m²  de surface habitable, un

petit local à vélo privatif vient compléter l'ensemble. Situé au rez - de - chaussée d'une copropriété de 6 lots. Il propose

un double séjour, une cuisine ouverte aménagée, une grande chambre, une salle de douche avec un wc. Le tout en

excellent état.

Ses murs en pierre, son arche, sa cheminée et ses poutres apparentes confèrent à l'ensemble beaucoup de caractère.

Le logement profite d'un double vitrage récent et d'un chauffage au sol. La façade est orientée sud et ouvre sur la cour

joliment végétalisé de la copropriété.

Idéal pied à terre ou premier achat. Charges annuelles 476 euros

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

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 119  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162334/appartement-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Terrain MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 1260 m2

Prix : 236000 €

Réf : 1349 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement très prisé de Malaucène, à quelques minutes à pied du centre du village et au calme, superbe

terrain à bâtir de 1260m2, orientés Sud et profitant d'une belle vue dégagée. Le terrain est plat et de forme

rectangulaire. Il jouxte un second terrain de même contenance également à la vente. Les viabilités sont en bordure. 

Possibilité de construire sur un étage avec une emprise au sol pouvant aller jusqu'à 30%. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114303/terrain-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 180 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 275000 €

Réf : 1322 - 

Description détaillée : 

Dans le centre ancien de Malaucène, cette grande maison de village en parfait état offre des volumes rares et des

prestations de qualité. Les180m2 habitables comprennent une salle à manger, un vaste séjour, une cuisine entièrement

aménagée, trois chambres, une salle de bains et une salle d'eau. un garage facilement accessible complète l'ensemble.

La maison est très lumineuse et bénéficie du chauffage central . Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114302/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Immeuble MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 520000 €

Réf : 1298 - 

Description détaillée : 

Opportunité à Saisir: A Malaucène, village très touristique à l'entrée du massif du Mont Ventoux, cet ensemble

immobilier bénéficie d'un emplacement de premier ordre avec une très bonne visibilité. Edifié sur un terrain 940m2

environ, le bâtiment offre 400m2 environ de dépendances en rez-de-chaussée pouvant être aménagées en plusieurs

locaux d'activité, et à l'étage deux logements indépendants pouvant également être loués. La zone permet d'envisager

tout type d'activité. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114301/immeuble-a_vendre-malaucene-84.php

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

Page 11/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114301/immeuble-a_vendre-malaucene-84.php
http://www.repimmo.com


VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Terrain MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 855 m2

Prix : 160000 €

Réf : 1353 - 

Description détaillée : 

Malaucène centre. Tout proche à pied des commerces et écoles, venez découvrir ce terrain de 850m2 environ, offrant

un fort potentiel de construction (40% d'emprise au sol avec possibilité de construire en R+1). La vue est agréable et

dégagée avec une orientation Sud/Sud-Ouest. Les viabilités sont situées en bordure. Libre constructeur. Rare à

Malaucène ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114300/terrain-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 630000 €

Réf : 1352 - 

Description détaillée : 

Malaucène, en situation dominante et profitant d'une jolie vue dégagée, cette villa en parfait état, située à 5mn à pied du

centre, est un véritable coup de coeur. Elle offre 170m2 habitables environ, avec des volumes généreux (salon séjour

de 67m2!), trois chambres et un bureau, 2 salles de bains, une cuisine récente aménagée et équipée. Les prestations

sont très soignées et confèrent à l'ensemble beaucoup de charme. A l'extérieur, le terrain de 1000 m2, entièrement clos

et paysagé, comprend une piscine forme libre à débordement et un garage indépendant. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  . Contactez nous vite pour une visite au

0490650500

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114299/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Appartement MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 156600 €

Réf : 1346 - 

Description détaillée : 

Rare à Malaucène: Dans une résidence récente proche des écoles et des commodités, nous vous proposons de venir

visiter cet appartement type T3 d'une surface d'environ 63 m2 situé au 1er et dernier étage de l''immeuble. Il propose

une belle pièce de vie de 23 m², spacieuse et lumineuse avec un accès sur le balcon, une cuisine semi-ouverte avec un

cellier, deux chambres avec placard, une salle de bains et un wc indépendant. Deux places de stationnement (aérienne

et en sous sol) viennent compléter les prestations.

Idéal pour primo accédant ou investissement locatif.

Copropriété de 227 lots au total. Pas de procédure en cours.

Charges prévisionnelles annuelles 600 EUROS

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

Copropriété de 227 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 600  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114298/appartement-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 213 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 364000 €

Réf : 1300 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier proche du centre de Malaucène, Beaucoup de charme pour cette vaste demeure en pierres d'une

surface habitable  de 213 m² environ, deux studios indépendants viennent compléter l'ensemble, une grange. Vous

pourrez profiter d'un jardin arboré avec une vue dégagée sur les collines. Grand potentiel.  Revenu locatif possible. A

découvrir

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114296/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MOLLANS-SUR-OUVEZE ( Drome - 26 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 230000 €

Réf : 1326 - 

Description détaillée : 

A10mn de Vaison-La-Romaine, en Drôme Provençale, cadre champêtre et vue à couper le souffle, vous serez séduit

par ce petit nid douillet, appartenant à une copropriété de 57 lots ,  il se compose d'une entrée avec couchages, une

cuisine ouverte sur le séjour donnant un accès sur la terrasse avec une vue dominante sur le Ventoux, une chambre. Au

rez de chaussée possibilité de chambre , salle de douche et wc existant.

Idéal pour venir passer des moments détentes,  vous pourrez accéder à l'espace piscine. Charges Annuelles 232 euros

.A découvrir sans attendre.

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

Copropriété de 57 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 232  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114295/maison-a_vendre-mollans_sur_ouveze-26.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1550 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 349000 €

Réf : 1325 - 

Description détaillée : 

Malaucène. Deux pas du centre, venez découvrir cette villa des années 1992, elle se compose d'une belle pièce de vie

avec une cheminée insert , un accès sur une véranda fermée, une cuisine aménagée, un bureau , deux chambres, une

salle de bains et un wc indépendant. Deux garages viennent compléter les prestations. Le tout sur une parcelle de 1500

m² environ

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114294/maison-a_vendre-malaucene-84.php

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

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 262500 €

Réf : 1297 - 

Description détaillée : 

Au centre de Malaucène, venez découvrir cette maison de village des années 60,  habitable de suite. Elle se compose

d'une belle pièce de vie avec cheminée insert, une cuisine aménagée et équipée. Au R+1 deux chambres, une salle de

douche, R+2 une chambre avec un accès sur un solarium. Un grenier. Un garage avec wc 17 m², plus besoin de

chercher une place de parking .

A visiter sans tarder.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114293/maison-a_vendre-malaucene-84.php

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

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Location Appartement MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 55 €

Prix : 697 €/mois

Réf : 0868 - 

Description détaillée : 

Dans le centre de Malaucène, dans un immeuble standing, au 2ème étage, venez découvrir cet appartement de 82m²,

fonctionnel et très lumineux, il offre un séjour, une grande cuisine aménagée et équipée d'une plaque de cuisson, d'une

hotte, d' un réfrigérateur, deux chambres, Salle de douche et WC.  Loyer: 697,23EUR par mois charges comprises

Dépôt de garantie: 642,23EUR Provisions pour charges: 55EUR comprenant les ordures ménagères et l'entretien des

communs et une provision pour l'eau. Régularisation annuelle. Honoraires Agence TTC à la charge du locataire

620EUR dont 246EUR d'honoraires d'état des lieux.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114292/appartement-location-malaucene-84.php

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

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 205 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 525000 €

Réf : 1333 - 

Description détaillée : 

RARE dans le Ventoux. Au pied des pistes, chalet en parfait état exploité en chambre d'hotes et restauration (licence

III). Il comprend un logement d'habitation principale (68m2) , une salle de restaurant avec cuisine équipée, bar, WC et

réserve et 4 chambres indépendantes chacune équipée d'une salle d'eau WC et accès direct sur la terrasse pour

profiter de la vue. . L'ensemble est en parfait état (rénovation importante en 2014 : isolation, double vitrage, toiture.). Ce

ravissant chalet est exposé plein sud et bénéficie d'une jolie vue sur le Ventoux. Grandes terrasses en bois. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114291/maison-a_vendre-malaucene-84.php

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

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 205000 €

Réf : 1320 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Malaucène, dans quartier agréable, belle maison sur 2 niveaux offrant  103m2 habitables environ, garage,

cellier, cour fermée. L'ensemble est en très bon état: toiture neuve (2009), électricité refaite en 2005, double vitrage. La

maison comprend 2 espaces de vie avec au 1er étage: séjour et cuisine aménagée, 2 chambres, salle d'eau, wc et au

RDC: 1 chambre, salle d'eau, WC et pièce avec kitchenette formant un studio indépendant si souhaité. Petit extérieur

terrasse/jardinet. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114290/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 644 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 395000 €

Réf : 1358 - 

Description détaillée : 

Entre Malaucène et Vaison la Romaine, en lisière d'un charmant village avec commerces, cette agréable villa construite

en 2008 et située dans un endroit paisible profite d'une superbe vue dégagée et dominante sur les collines

environnantes, le Mont Ventoux et le village. La  maison de 80m² environ dispose d'un spacieux séjour avec salle à

manger (comprenant une cheminée),  cuisine équipée, deux chambres et une salle de bain. Le séjour ouvre sur une

agréable terrasse avec tonnelle et le jardin végétalisé qui comprend une piscine. Un garage complète l'ensemble.

Véritable havre de paix, cette maison est le lieu idéal pour profiter au calme du charme de la Provence. A découvrir. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Profitez d'un cadre paisible avec une vue imprenable sur la

campagne. Une piscine de 6mx3m, un garage et plusieurs

terrasses complètent cette propriété exposée plein Sud.

Cette maison est l'endroit idéal pour s'échapper de la ville

et profiter du charme de la Provence.

Bercée par la rivière du Toulourenc, la région de Vaison la

Romaine présente des paysages variés entre sublimes

vallées, gorges de calcaire, rafraîchissantes cascades et

bassins de baignade. Cette maison est à vendre avec

l'agence immobilière de Vaison La Romaine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114289/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Prestige MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 2175 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 595000 €

Réf : 1281 - 

Description détaillée : 

*** COMPROMIS SIGnÉ *** A Malaucène, cette belle demeure provençale  proche du centre à pied comprend une

maison principale avec quatre chambres ainsi que 2 logements indépendants (T2) actuellement loués 500 euros/mois

chacun. L'ensemble a été construit en 1997 dans le respect de l'architecture locale et offre de belles prestations. Le

terrain de 2175m2 est partiellement clos et comprend d'un côté une belle terrasse semi couverte avec jolie vue dégagée

sur le village, et de l'autre côté un agréable jardin comprenant une piscine avec plages aménagées. Un grand garage

ainsi que de grandes caves complètent l'ensemble. Solarium. Charme assuré. A découvrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114288/prestige-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1815 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 520000 €

Réf : 1351 - 

Description détaillée : 

*** COMPROMIS SIGNÉ ***  proximité du centre de Malaucène, des commerces et écoles, maison en pierre offrant

90m2 habitables environ ainsi que de grandes dépendances (environ 90m2) le tout sur un terrain de 1815m2 offrant une

vue dégagée. Le terrain,  situé en zone UD , offre un grand potentiel de constructibilité (30% d'emprise au sol +

construction en R+1). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114287/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Terrain MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 259 m2

Prix : 45000 €

Réf : 1286 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un charmant village avec commerces, situé à quelques minutes de Malaucène et Vaison la Romaine, dernier

terrain disponible en plein centre. Idéal premier achat ou projet locatif. Viabilités  en bordure. Environnement agréable.

Zone UB .  A découvrir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114286/terrain-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 215000 €

Réf : 1357 - 

Description détaillée : 

Malaucène, jolie maison de village sur trois niveaux, rénovée avec goût, beaucoup de cachet et grand confort,

prestations soignées. Elle offre au R+1 une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un double séjour avec poêle à

granule. R+2, une chambre avec placards, une salle de douche à l'italienne et un grand dressing vient compléter

l'ensemble. R+3, deuxième chambre, avec une mezzanine, une partie grenier pour les rangements. Un garage de 26

m², très appréciable, plus besoin de chercher une place de parking. A visiter sans tarder

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  éorisques.gouv.fr

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°16114285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114285/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Appartement MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 220000 €

Réf : 1360 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Malaucène, dans une petite copropriété construite en 1999, comprenant 3 lots d'habitation et 1 lot

commercial,  cet appartement (Lot N°3) situé au premier étage offre 71m2 habitables avec 2 chambres, salle de bains,

WC grand séjour/cuisine ainsi qu'une vaste terrasse de 34m2 au calme. L'ensemble est en très bon état général. Les

commerces et commodités sont à proximité. A découvrir. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  

Copropriété de 5 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 240  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114284/appartement-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 7448 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 389000 €

Réf : 1359 - 

Description détaillée : 

Malaucène, en campagne, venez découvrir cet ensemble immobilier construit dans les années 60, rénové entre 2016 et

2021. Il comprend une maison principale de 76 m² environ, offrant une belle pièce de vie ouverte sur une cuisine

américaine aménagée et équipée avec un accès sur la terrasse, deux chambres . Un studio complétement indépendant

de 40 m² environ. Un garage de 38 m² environ et dépendances  (abris et atelier). Toiture récente, double vitrage, volets

roulant solaire, climatisation réversible et poêle à bois. Bon état général, beaucoup de potentiel. Le tout sur un jardin en

restanque arboré de 2600 m² environ avec une source,  deux bassins et un terrain agricole non attenant de 4840 m²

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114282/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 3855 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 575000 €

Réf : 1288 - 

Description détaillée : 

*** SOUS COMPROMIS *** Malaucène, en campagne, charmante maison offrant de beaux volumes (double séjour

+65m2) sur 3855m2 de terrain clos et arboré. L'environnement est agréable,  entouré de verdure  et profitant d'un calme

absolu. La maison a été entièrement rénovée et agrandie vers 2013 avec des prestations actuelles et soignées

(climatisation/Poele à Pellets/ Aspiration centralisée/ volets électriques...).La maison comprend: RDC: cuisine, double

séjour, cellier, WC et R+1: 4 Chambres, salle de bains, WC. Plusieurs dépendances complètent l'ensemble. Cette

demeure conviendra aux amoureux de nature. Borne eau agricole disponible.Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114281/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : 1348 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Malaucène, grande maison de village en très bon état général offrant de généreux volumes dans les pièces

à vivre, 4 chambres, garage, et une belle terrasse sur les toits avec vue dégagée. Cette maison comprend également

une partie aménageable dans les greniers (environ 50m2). Deux caves complètent l'ensemble. A découvrir.Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114280/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Immeuble MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 299500 €

Réf : 1355 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Malaucène Centre. Idéal placement / Défiscalisation. Cet immeuble au coeur du village se compose au RDC

d'un studio de 26m2, d'une entrée et 3 caves /  au 1er étage un T3 de 86m2 / au 2ème étage un T3 de 70m2 avec

terrasse (rénové en 2022 et loué), et au 3ème étage un T2 de 47m2 avec terrasse et vue dégagée. Superbe potentiel

pour cet ensemble. A découvrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114279/immeuble-a_vendre-malaucene-84.php
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VENTOUX IMMOBILIER

 18, avenue de Verdun
84340 MALAUCENE
Tel : 04.90.65.05.00
E-Mail : stephane.tabardon@gmail.com

Vente Maison MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 759 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 649000 €

Réf : 1332 - 

Description détaillée : 

Au centre de Malaucène, idéalement située, découvrez cette villa d'architecte spacieuse et lumineuse, construction

2017 . Elle propose 160m2 habitables (logement principal + appartement indépendant) . La villa offre un séjour double

agréable par ses volumes, une cuisine aménagée et équipée avec un accès sur la terrasse couverte (vue), deux

chambres avec placards, une salle de douche à l'italienne double vasques.

L'appartement se compose, d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, un séjour avec accès sur la terrasse, une

chambre, une salle de douche. Un grand garage de 53 m²  et dépendances de 36m² viennent compléter les prestations.

Le tout sur un terrain de 759m² environ, entièrement clos, portail électrique et interphone. Sans oublier le bassin

d'agrément.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114278/maison-a_vendre-malaucene-84.php
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