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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 430000 €

Réf : VM1098-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

etnbsp;Elodie et Alexandre de l'agence Profil et Patrimoine vous proposent à la vente sur Mallemort une maison de

plain-pied d'environ 118m² sur 700m² de terrain. La maison est composée d'un grand séjour ouvert sur cuisine, 4

chambres + 1 bureau, une véranda donnant sur une piscine chauffée et sécurisée ainsi qu'un garage. Aucun travaux à

prévoir, maison raccordée au tout à l'égout. Parcelle entièrement clôturée. Pour tout renseignement contacter Elodie au

06 11 60 13 02 ou Alexandre au 06 63 78 65 65.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525363/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison PUGET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 45 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 349000 €

Réf : VM1068-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Elodie et Alexandre de l'agence Profil et Patrimoine vous informent que cette maison est sous offre par un de nos clients

privilèges. Devenez vous aussi CLIENT PRIVILEGE afin d'être contacté en priorité et avant diffusion pour bénéficier de

ce type de bien. Maison d'environ 120m² dans un hameau au calme, avec un T2, une maison de 2 chambres + 1

bureau, terrasses, garage. Contactez Elodie et Alexandre pour votre futur projet d'achat ou de vente immobilière  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505446/maison-a_vendre-puget-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

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

Surface : 50 m2

Prix : 160000 €

Réf : VF053-ProfilPatrimoi - 

Description détaillée : 

Bertrand de l'agence immobilière 'Profil et Patrimoine Luberon' vous propose à la vente ce fonds de commerce de

décoration et d'ameublement avec un EMPLACEMENT n°1 situé sur un axe passant et extrêmement attractif

commercialement (avenue de la Libération) au coeur de l'Isle sur la Sorgue.  En très bon état et lumineux, il se compose

d'une surface commerciale climatisée avec un beau volume de 50m² environ + réserve avec point d'eau et wc de 6m².

La réserve est agrémentée d'une mezzanine pour optimiser l'espace de rangement. Une place de livrasion est

également disponible devant le magasin.  Loyer modéré de 960 E TTC. Taxe foncière de 529 E.   N'hesitez pas à

m'appeler pour de plus amples informations.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492429/commerce-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Immeuble CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 55 m2

Prix : 105000 €

Réf : VI069-ProfilPatrimoi - 

Description détaillée : 

************** INVESTISSEURS *****************  Bertrand Fournier de l'agence immobilière 'Profil et Patrimoine Luberon'

vous propose cet immeuble en centre ville de Cavaillon. Il est composé au RDC d'un local commercial de 18m² doté

d'une bonne visibilité avec un parking à proximité ainsi que d'un bel appartement type T2 de 38m² sur deux niveaux. 

Climatisation, cuisine équipée et aménagée, parquet massif, douche à l'italienne, ferronerie...  Très bonne rentabilité en

perspective !!!  N'hésitez pas à m'appeler pour de plus amples informations.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492428/immeuble-a_vendre-cavaillon-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Appartement SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 149000 €

Réf : VA2135-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Elodie et Alexandre de l'agence Profil et Patrimoine vous proposent en exclusivité, ce beau 2 pièces au calme, de 42 m²

et 49 m² au sol grâce à sa terrasse fermée de 7 m², à proximité du centre-ville de Salon de Provence, dans une

résidence sécurisée de Bel Air, à côté des commerces et du Square Emile Arnaud. Ce logement est adapté aux

personnes à mobilité réduite. Ses faibles charges, son chauffage individuel, et son excellent état, dans un immeuble de

2010 sans travaux, avec parking privé en sous-sol,etnbsp;en feront des avantages certains. Nombre de lots : 99 dont 50

en habitation charges annuelles = 775 E, pas de procédure en cours Contactez Elodie et Alexandre, un binôme à votre

écoute , pour plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473618/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison ROBION ( Vaucluse - 84 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 299000 €

Réf : VM1088-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Bertrand Fournier de l'agence immobilière 'Profil et Patrimoine Luberon'etnbsp;vous propose à la vente cette très belle

maison de village d'environ 103m² élevée de deux étages et idéalement placée dans le centre de Robion.  Composée

au RDC d'un bel espace salon/séjour avec son poêle à granulés et d'une cuisine entièrement équipée et aménagée.

Vous trouverez au 1er étage une chambre avec une salle d'eau + wc ainsi qu'un espace traversant pour un bureau ou

un lit enfant. Pour parfaire ce niveau, une terrasse avec une vue à couper le souffle... Au 2ème et dernier étage, une

chambre et une salle d'eau + wc.  Pour completer le bien, une cave de 44m².  Matériaux de qualité, double vitrage,

chauffage au fioul.... Stationnement aisé à proximité.  A voir très vite !!!  etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437761/maison-a_vendre-robion-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison LAURIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 4125 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 520000 €

Réf : VM1092-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Elodie et Alexandre de l'agence Profil et Patrimoine vous proposent à la vente sur Laurisetnbsp;cette belle bâtisse des

années 1960 pleine de charme d'environ 128 m² en rdc, avec son grandetnbsp;salon/séjour de 45 m²,etnbsp;ses 3

chambres, et de son potentiel d'habitation au 1er avec les combles à aménager de plus de 55 m² habitables et 80 m² au

sol sur dalle béton, le tout sur une parcelle arborée d'environ 4100 m²etnbsp;avec sa jolie vue dégagée et au calme.

Travaux à prévoir ; chauffage, piscine, vitrage, fosse, électricité...  UN PERMIS DE CONSTRUIRE qui peut être

transféré au nouvel acquéreur de la maison a été accordé pour une rénovation de maison d'une superficie de plancher

créée de 180.50 m² avec création d'une terrasse en étage, et nouveau garage et piscine. Vous pouvez donc soit

réaménager la maison à votre goût soit utiliser le permis de construire. Pour tout renseignement, contactez Elodie au 06

11 60 13 02 ou Alexandre au 06 63 78 65 65.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394759/maison-a_vendre-lauris-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Location Immeuble CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 280 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP084-ProfilPatrimoi - 

Description détaillée : 

Bertrand de l'agence Profil et Patrimoine Luberon vous propose à la location cet ensemble immobilier professionnel

composé de bureaux d'environ 170m² et d'un très grand garage d'environ 110m². Pour compléter le bien une cour

sécurisée de 150m² facilitera votre stationnement. Idéalement situé, à deux pas du centre ville et de l'autoroute. Parfait

pour une entreprise et/ou artisan.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377114/immeuble-location-cavaillon-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison PUGET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 11600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 892000 €

Réf : VM1090-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Bertrand de l'agence Profil et Patrimoine Luberon vous propose dans un écrin de verdure et avec une

superbe vue dégagée cette belle propriété de plain pied. De construction traditionelle et d'une surface habitable

d'environ 175m² elle est composée, d'une cuisine ouverte sur un double salon séjour avec cheminée, d'une bibliothèque

(pouvant être transformée en chambre), de trois chambres dont une master room avec sdb douche et wc, d'une salle

d'eau avec wc et d'une buanderie donnant accés à une cave. L'ensemble est exposé plein sud avec accés à la terrasse

et à la piscine chauffée.  A l'abri des regards le terrain entiérement clos d'environ 11000m² est arboré de chênes et

d'une trentraine d'oliviers.  Pour compléter le bien un double garage viendra accueillir vos véhicules ainsi qu'un chalet

bois pour le jardin.  Climatisation réversible, adoucisseur, double vitrage...  N'hésitez pas à appeler pour de plus amples

informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377110/maison-a_vendre-puget-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 315 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 970000 €

Réf : VM1087-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Maison de Maître avec son restaurant, au centre d'un village provençal réputé, proche d'Aix en Provence.  Grande et

splendide maison de village du XVIIème siècle, de 235m2 habitables + 80m2 de restaurant, côté extérieur, on trouve

une terrasse pour le restaurant de plus de 125m2 et côté habitation une terrasse de 45m2 et un jardin de plus 400m2

avec des dépendances de 55m2.  - Nombreuses possibilités ( chambres d'hôtes, hôtel, maison d'habitation, plusieurs

logements....).  - Magnifique outil de travail avec ce restaurant, au centre d'un village provençal réputé, proche d'Aix en

Provence, avec belle terrasse, emplacement premier choix, clients habitués (toute l'année) et vacanciers.  - Vente murs

et fond indissociable.  Prenez contact avec l'agence Profil et Patrimoine au 0465230083

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377109/maison-a_vendre-aix_en_provence-13.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison LAURIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 415000 €

Réf : VM1085-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Elodie et Alexandre de l'agence Profil et Patrimoine vous proposent à la vente en exclusivité une maison atypique dans

un cadre de verdure. En pleine campagne, vous serez charmé par cette bâtisse d'environ 95m² sur un terrain d'environ

1400m² entièrement plat et clôturé. Maison pleine de charme avec ses murs en pierres et plafond à la Provençale sur la

partie ancienne, à l'étage vous trouverez 2 chambres en enfilade pouvant être dissociées ainsi qu'un bureau pouvant se

transformer en chambre. Nombreux abris jardin sur le terrain ainsi qu'une piscine bois hors sol. Bien rare à la vente.

Pour tout renseignement contactez Elodie au 06 11 60 13 02 ou Alexandre au 06 63 78 65 65. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377108/maison-a_vendre-lauris-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison SAUSSET-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 303 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 510000 €

Réf : VM1083-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTEetnbsp; Alexandre et Elodie (EI) de l'agence PROFIL ET PATRIMOINE vous

présentent en EXCLUSIVITE, sur la commune de SAUSSET-LES-PINS, cette maison très lumineuse de 117 m²

composée de :etnbsp; au rdc : 2 chambres, 1 séjour avec grande baie vitrée sudetnbsp;(donnant sur terrasse de 20 m²),

1 cuisine donnant sur jardin avec vue dégagée, 1 salle d'eau, 1 wc séparé, à l'étage : une mezzanine et 1 grande

chambre donnant sur balcon, le tout sur un joli terrain clôturé de 300 m². A 10 min à pied des plages. Pour plus de

renseignement, contactez Alexandre au 06 63 78 65 65 ou Elodie au 06 11 60 13 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377107/maison-a_vendre-sausset_les_pins-13.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Viager Maison LAURIS MA©RINDOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 149000 €

Réf : GM1081-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Alexandre et Elodie EI de l'agence PROFIL ET PATRIMOINE vous présentent en EXCLUSIVITE, sur la commune de

MERINDOL, cette maison en viager, Bouquet 149 000 E hai, rente viagère 650 E / mois, Valeur Vénale 399 000 E,

VIAGER OCCUPE 1 TETE ( monsieur de 66 ans), (prix d'achat 294 470 E), viager avec droit d'usage et d'habitation

(mais sans réserve d'usufruit) Maison de 96 m² composée de 3 chambres, 1 séjour avec climatisation, 1 cuisine, 1 salle

d'eau, 2 wc, avec 1 terrasse pour la cuisine d'été, le tout sur un joli terrain arboré d'environs 600 m², et agrémenté d'un

garage et d'une piscine hors sol. Pour plus de renseignement, contactez Alexandre 06 63 78 65 65 ou Elodie au 06 11

60 13 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377106/maison-viager-lauris-84.php

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

Page 14/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377106/maison-viager-lauris-84.php
http://www.repimmo.com


PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison LAURIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 570000 €

Réf : VM1079-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Elodie et Alexandre de l'agence Profil et Patrimoine vous proposent en exclusivité une maison en campagne sur la

commune de Lauris. Dans un cadre arboré et calme sur un terrain de 2500m², la maison d'environ 105m² comprends un

grand séjour ouvert sur cuisine, une véranda, 3 chambres et un T2 d'environ 30m². Elle dispose d'un double garage

d'environ 61m² et de pièces annexes. Vous profiterez également de l'extérieur avec piscine, terrain de boules, abris en

bois. Pour tout renseignement contactez Elodie au 0611601302 ou Alexandre au 0663786565.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377105/maison-a_vendre-lauris-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison LAURIS MA©RINDOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 301 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 307000 €

Réf : VM1076-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

l'agence PROFIL ET PATRIMOINE vous présente sur la commune de MERINDOL, cette maison de 78 m² construite en

2019, composée de 3 chambres, 1 séjour avec 1 cuisine américaine équipée donnant sur terrasse, 1 salle de bains, 1

wc, avec un joli terrain arboré et clôturé de plus de 300 m², le tout est agrémenté d'un garage de 16m². maison en

lotissement de 17 lots, pas de charges, pas de procédures en coursetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377104/maison-a_vendre-lauris-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison PUGET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1795 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 469000 €

Réf : VM1071-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Elodie et Alexandre EIetnbsp;de l'agence PROFIL ET PATRIMOINE vous présentent en EXCLUSIVITE, sur la

commune de PUGET, cette maison de 115 m² composée de 3 chambres, 1 séjour, 1 cuisine équipée donnant sur

terrasse fermée, 1 salle de bains avec douche et baignoire, 2 wc, le tout sur un joli terrain arboré et clôturé de plus de

1700 m² bénéficiant d'une piscine, le tout est agrémenté d'un garage de 29 m². Pour plus de renseignement, contactez

Elodie au 06 11 60 13 02 ou Alexandre 06 63 78 65 65.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377103/maison-a_vendre-puget-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison LAURIS MA©RINDOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 185000 €

Réf : VM1066-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Alexandre et Elodie de Profil et Patrimoineetnbsp;Luberon vous proposent àetnbsp;Mérindol en exclusivité au centre du

village, une maison de ville, à 300m du parking de la salle des fêtes Vous pourrez soit bénéficier de cette maison de

plus de 105 m², soit faire du locatif en proposant 2 logements, à savoir :etnbsp;Un studio de 25 m² avec entrée

indépendante Séjour et salle d'eau et un T3 de 82 m2 composé d'un séjour avec cuisine séparée au 1er étage, au 2ème

étage etnbsp;2 chambres et 2 mezzanines, 1 salle de bains et 2 toilettes. Bien vide de tout locataire / ancien Loyer 1

000 E, soit 6.4 % de rentabilité, bien non soumis à la copropriété Contact : Alexandre LABROCHE 06 63 78 65 65 et

Elodie GILBERT au 06 11 60 13 02 un binôme à votre écoute R.S.A.C : 790 732 291 et 798 361 986 000 10 etnbsp;EI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377102/maison-a_vendre-lauris-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison CADENET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 219000 €

Réf : VM1051-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

ALEXANDRE et ELODIE de Profil et Patrimoine vous proposent en exclusivité au centre de CADENET cette maison de

village en excellent état, de type 3 pièces. Vous profiterez de son salon avec cuisine américaine équipée, à l'étage 2

chambres, sa salle d'eau avec wc, et 1 bureau au rdc, ainsi qu'un petit espace buanderie. Vous profiterez d'un grand

garage de 21m². Contactez nous pour de plus amples renseignements : Alexandre LABROCHE 06 63 78 65 65 et

Elodie GILBERT 06 11 60 13 02 un binôme à votre écoute R.S.A.C : 790 732 291 et 798 361 986 000 10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377101/maison-a_vendre-cadenet-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison LAURIS MA©RINDOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 165000 €

Réf : VM1047-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Profil et Patrimoine Luberon vous propose à Mérindol, une maison de village entièrement rénovée, composée d'une

pièce principale, bureau et cave au rez-de-chaussée et à l'étage une belle chambre, une salle d'eau et toilettes. Parking

facile (50m)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377100/maison-a_vendre-lauris-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 213000 €

Réf : VM1045-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Elodie et Alexandre de l'agence Profil etamp; Patrimoine vous proposent en exclusivité une maison de village d'environ

70m² en R+1. Maison entièrementetnbsp;rénovée en 2017, belle cuisine équipée, 2 chambres, salle d'eau en travertin.

Pour plus de renseignements contactez Elodie GILBERT au 06 11 60 13 02 ou Alexandre LABROCHE AU 06 63 78 65

65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377099/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 179000 €

Réf : VA2130-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Bertrand de L'agence immobilière 'Profil et Patrimoine Luberon' vous propose en exclusivité cet appartement T4 situé en

plein coeur de Cavaillon. Situé au 1er étage d'un immeuble cossu en copropriété (syndic bénévole), il se compose d'une

entrée avec grand placard, de deux salles de bains (avec pour chacune baignoire, douche et wc), d'une suite parentale

avec dressing, de deux chambres d'enfants avec placards et d'une grande et lumineuse pièce de vie d'environ 45m²

elle-même ouverte sur sa cuisine aménagée et équipée. Un balcon vient compléter ce bien. Cet appartement est dans

un trés bon état avec de grandes ouvertures en Alu, climatisation réversible, chauffe eau thermodynamique ,interphone

et digicode...  Possibilité d'acquérir une partie du toit terrasse avec une vue à 360°.  N'hésitez pas à m'appeler pour de

plus amples informations.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377098/appartement-a_vendre-cavaillon-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Location Appartement LAURIS MA©RINDOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 510 €/mois

Réf : LA2129-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Elodie et Alexandre de l'agence Profil et Patrimoine vous proposent à la location sur Mérindol, un appartement T2, situé

au 2ème étage. Il est composé d'un séjour ouvert sur cuisine, une chambre et une salle de bain. Disponible

immédiatement. Montant du loyer : 500E + 10E de charges ( ordures ménagères). Les honoraires à la charge du

locataire sont de 407E dont 112E (3E/m²) pour état des lieux et 295E (8E/m²) pour visite, frais de dossier et rédaction de

bail. Dépôt de garantie : 500E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377097/appartement-location-lauris-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Appartement MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : VA2123-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Profil etamp; Patrimoine vous propose en exclusivité dans le 9ème arrondissement de Marseille un grand appartement

de 64m² avec balcon. Composé d'une cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres, salle de bain et cellier, cet ancien T4,

entièrement rénové et transformé en T3 saura vous séduire par sa disposition, ses équipements et sa luminosité.

L'appartement dispose également d'une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377095/appartement-a_vendre-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1860 

Prix : 342613 €

Réf : VA2115-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Profil et patrimoine Luberon vous propose dans le centre d'Avignon, rue Joseph Vernet, 'La Maison du Chevalier Folard'

accueillera 15 appartements avec terrasses ou rooftop pour les premiers, prestations hauts de gamme.  L'appartement

proposé, donne entièrement sur la terrasse (sud), se compose d'un séjour, une cuisine aménagée et équipée, une

chambre et une salle d'eau avec toilettes.  En résidence principale ou défiscalisation (Malraux ou Déficit foncier). 

N'hésitez pas à prendre rendez-vous.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377094/appartement-a_vendre-avignon-84.php

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

Page 25/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377094/appartement-a_vendre-avignon-84.php
http://www.repimmo.com


PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison MORIERES-LES-AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 200000 €

Réf : VM1041-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Profil et Patrimoine Luberon vous propose à la vente une maison au coeur de Morières (ancienne caisse d'épargne), de

130m2 (65m2 au sol), à rénover. Uniquement professionnel ou commerce. tel. 06 35 15 31 80 / 04 65 23 00 83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14211968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14211968/maison-a_vendre-morieres_les_avignon-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Location Immeuble CHEVAL-BLANC ( Vaucluse - 84 )

Surface : 70 m2

Prix : 690 €/mois

Réf : LP080-ProfilPatrimoi - 

Description détaillée : 

Bertrand de l'agence 'Profil et Patrimoine Luberon' vous propose à la location plusieurs locaux professionnels à usage

de bureaux d'environ 70m², idéalement placés entre Cheval Blanc et Cavaillon.  Ils sont composés, d'une pièce

principale, de deux bureaux et de sanitaires. Climatisation, double vitrage. Facilité d'accès et grand parking devant les

locaux.  Loyer de 575EHT soit 690E TTC / mois + 15E de provision pour charges (soumis à une régularisation

annuelle). Les honoraires d'agence charge locataire sont de 690E. Dépôt de garantie 575E.  DPE en cours.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149077/immeuble-location-cheval_blanc-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

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

Surface : 434 m2

Prix : 505000 €

Réf : VP076-ProfilPatrimoi - 

Description détaillée : 

En exclusivité Bertrand de l'agence Profil et Patrimoine vous propose à la vente, un ensemble immobilier en copropriété

composé de 3 locaux commerciaux avec parking attenant. Situé en bordure d'un axe à forte fréquentation entre

Cavaillon et l'Isle sur Sorgue, cet ensemble jouit d'une visibilité exceptionelle. Le bien est vendu loué avec 40000E de

revenus annuel.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149076/immeuble-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison PUGET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 3439 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 485000 €

Réf : VM1015-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

Elodie et Alexandre de l'agence Profil et Patrimoine Luberon vous proposent en exclusivité une maison au calme avec

vue imprenable Cette maison de 112 m² / 123 m² au sol, vous séduira avec son séjour bénéficiant d'une cheminée et

donnant sur 1 terrasse, ses 2 chambres, dont une avec salle d'eau et wc, sa 3ème chambre potentielle (bureau à

aménager en chambre), et son coin mezzanine pour y faire un bureau, sa salle de bains, son 2ème wc séparé, et ses 2

garages de 24 et 32 m². Vous profiterez de sa piscine 7 X 3.5etnbsp;et de son beau terrain plat de 3 400 m² au calme

absolu. Des travaux sont à prévoir. Pour plus de renseignements contactez Elodie GILBERT au 06 11 60 13 02etnbsp;

ou Alexandre LABROCHE au 06 63 78 65 65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149069/maison-a_vendre-puget-84.php
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PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON

 Route de Cavaillon
84360 Mérindol
Tel : 04.90.72.90.10
E-Mail : luberon@profiletpatrimoine.com

Vente Maison PUGET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 485000 €

Réf : VM1013-ProfilPatrimo - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTEetnbsp; Alexandre et Elodie de l'agence Profil et Patrimoine vous proposent en

exclusivité une maison sur la commune de Puget. Venez visiter cette belle demeure orientée sud, composée de 3/4

chambres avec piscine. Vous bénéficierez d'une salle de bains et d'une salle d'eau, de 3 chambres et d'un bureau, d'un

séjour, d'une salle-à-manger, d'un grand garage, le tout sur une parcelle arborée de 6 000 m² avec vue dégagée.

Possibilité d'extension. Pour plus de renseignements contactez Alexandre LABROCHE au 06 63 78 65 65 ou Elodie

GILBERT au 06 11 60 13 02.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149068/maison-a_vendre-puget-84.php
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