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AIR CONCIERGERIE

 3 rue des Cigales
84360 Merindol
Tel : 06.18.70.32.72
E-Mail : airconciergerie@gmail.com

Vente Terrain PUYVERT ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 173 m2

Prix : 120000 €

Réf : VT069-AIRCONCIERGERI - 

Description détaillée : 

AIR Property Provence vous présente un terrain à bâtir de 173m2, dénommé Lot 7, situé dans le lotissement 'Le Clos

du Pigeonnier' à Puyvert. En plein c?ur du village, à 5 minutes de Lourmarin, le terrain dispose de tous les atouts

nécessaires à la construction d'une jolie maison, en harmonie avec le pigeonnier ancien qui se trouve à l'entrée du

groupe d'habitations. Idéal pour une résidence principale mais aussi pour de l'investissement locatif saisonnier ou un

pied-à-terre dans le Luberon. Emprise au sol possible de 60m2. Nous contacter pour des informations supplémentaires.

Une belle opportunité à saisir  AIR Property Provence presents a 173m2 building plot, called Plot 7, located in the 'Le

Clos du Pigeonnier' development in Puyvert. In the heart of the village, 5 minutes from Lourmarin, the plot has all the

necessary assets to build a beautiful house, in harmony with the existing dove house at the entrance of the housing

estate. Ideal for a main residence but also for seasonal rental investment or a pied-à-terre in the Luberon. Possible floor

space of 60m2. Contact us for further information. A great opportunity to seize

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512039/terrain-a_vendre-puyvert-84.php
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AIR CONCIERGERIE

 3 rue des Cigales
84360 Merindol
Tel : 06.18.70.32.72
E-Mail : airconciergerie@gmail.com

Vente Terrain PUYVERT ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 162 m2

Prix : 115000 €

Réf : VT068-AIRCONCIERGERI - 

Description détaillée : 

AIR Property Provence vous présente un terrain à bâtir de 162m2, dénommé Lot 6, situé dans le lotissement 'Le Clos

du Pigeonnier' à Puyvert. En plein c?ur du village, à 5 minutes de Lourmarin, le terrain dispose de tous les atouts

nécessaires à la construction d'une jolie maison, en harmonie avec le pigeonnier ancien qui se trouve à l'entrée du

groupe d'habitations. Idéal pour une résidence principale mais aussi pour de l'investissement locatif saisonnier ou un

pied-à-terre dans le Luberon. Emprise au sol possible de 55m2. Nous contacter pour des informations supplémentaires.

Une belle opportunité à saisir  AIR Property Provence presents a 162m2 building plot, called Plot 6, located in the 'Le

Clos du Pigeonnier' development in Puyvert. In the heart of the village, 5 minutes from Lourmarin, the plot has all the

necessary assets to build a beautiful house, in harmony with the old dove house at the entrance of the housing estate.

Ideal for a main residence but also for seasonal rental investment or a pied-à-terre in the Luberon. Possible floor space

of 55m2. Contact us for further information. A great opportunity to seize

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512038/terrain-a_vendre-puyvert-84.php
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AIR CONCIERGERIE

 3 rue des Cigales
84360 Merindol
Tel : 06.18.70.32.72
E-Mail : airconciergerie@gmail.com

Vente Terrain PUYVERT ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 163 m2

Prix : 115000 €

Réf : VT067-AIRCONCIERGERI - 

Description détaillée : 

AIR Property Provence vous présente un terrain à bâtir de 163m2, dénommé Lot 5, situé dans le lotissement 'Le Clos

du Pigeonnier' à Puyvert. En plein c?ur du village, à 5 minutes de Lourmarin, le terrain dispose de tous les atouts

nécessaires à la construction d'une jolie maison, en harmonie avec le pigeonnier ancien qui se trouve à l'entrée du

groupe d'habitations. Idéal pour une résidence principale mais aussi pour de l'investissement locatif saisonnier ou un

pied-à-terre dans le Luberon. Emprise au sol possible de 55m2. Nous contacter pour des informations supplémentaires.

Une belle opportunité à saisir  AIR Property Provence presents a 163m2 building plot, called Plot 5, located in the 'Le

Clos du Pigeonnier' development in Puyvert. In the heart of the village, 5 minutes from Lourmarin, the plot has all the

necessary assets to build a beautiful house, in harmony with the old dove house at the entrance of the housing estate.

Ideal for a main residence but also for seasonal rental investment or a pied-à-terre in the Luberon. Possible floor space

of 55m2. Contact us for further information. A great opportunity to seize

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512037/terrain-a_vendre-puyvert-84.php
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AIR CONCIERGERIE

 3 rue des Cigales
84360 Merindol
Tel : 06.18.70.32.72
E-Mail : airconciergerie@gmail.com

Vente Terrain PUYVERT ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 163 m2

Prix : 115000 €

Réf : VT065-AIRCONCIERGERI - 

Description détaillée : 

AIR Property Provence vous présente un terrain à bâtir de 163m2, dénommé Lot 4, situé dans le lotissement 'Le Clos

du Pigeonnier' à Puyvert. En plein c?ur du village, à 5 minutes de Lourmarin, le terrain dispose de tous les atouts

nécessaires à la construction d'une jolie maison, en harmonie avec le pigeonnier ancien qui se trouve à l'entrée du

groupe d'habitations. Idéal pour une résidence principale mais aussi pour de l'investissement locatif saisonnier ou un

pied-à-terre dans le Luberon. Emprise au sol possible de 55m2. Nous contacter pour des informations supplémentaires.

Une belle opportunité à saisir  AIR Property Provence presents a 163m2 building plot, called Plot 4, located in the 'Le

Clos du Pigeonnier' development in Puyvert. In the heart of the village, 5 minutes from Lourmarin, the plot has all the

necessary assets to build a beautiful house, in harmony with the old dove house at the entrance of the housing estate.

Ideal for a main residence but also for seasonal rental investment or a pied-à-terre in the Luberon. Possible floor space

of 55m2. Contact us for further information. A great opportunity to seize

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512036/terrain-a_vendre-puyvert-84.php
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AIR CONCIERGERIE

 3 rue des Cigales
84360 Merindol
Tel : 06.18.70.32.72
E-Mail : airconciergerie@gmail.com

Vente Terrain PUYVERT ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 163 m2

Prix : 115000 €

Réf : VT064-AIRCONCIERGERI - 

Description détaillée : 

AIR Property Provence vous présente un terrain à bâtir de 163m2, dénommé Lot 3, situé dans le lotissement 'Le Clos

du Pigeonnier' à Puyvert. En plein c?ur du village, à 5 minutes de Lourmarin, le terrain dispose de tous les atouts

nécessaires à la construction d'une jolie maison, en harmonie avec le pigeonnier ancien qui se trouve à l'entrée du

groupe d'habitations. Idéal pour une résidence principale mais aussi pour de l'investissement locatif saisonnier ou un

pied-à-terre dans le Luberon. Emprise au sol possible de 55m2. Nous contacter pour des informations supplémentaires.

Une belle opportunité à saisir  AIR Property Provence presents a 163m2 building plot, called Plot 3, located in the 'Le

Clos du Pigeonnier' development in Puyvert. In the heart of the village, 5 minutes from Lourmarin, the plot has all the

necessary assets to build a beautiful house, in harmony with the old dove house at the entrance of the housing estate.

Ideal for a main residence but also for seasonal rental investment or a pied-à-terre in the Luberon. Possible floor space

of 55m2. Contact us for further information. A great opportunity to seize

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512035/terrain-a_vendre-puyvert-84.php
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AIR CONCIERGERIE

 3 rue des Cigales
84360 Merindol
Tel : 06.18.70.32.72
E-Mail : airconciergerie@gmail.com

Vente Terrain PUYVERT ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 172 m2

Prix : 115000 €

Réf : VT062-AIRCONCIERGERI - 

Description détaillée : 

AIR Property Provence vous présente un terrain à bâtir de 172m2, dénommé Lot 2, situé dans le lotissement 'Le Clos

du Pigeonnier' à Puyvert. En plein c?ur du village, à 5 minutes de Lourmarin, le terrain dispose de tous les atouts

nécessaires à la construction d'une jolie maison, en harmonie avec le pigeonnier ancien qui se trouve à l'entrée du

groupe d'habitations. Idéal pour une résidence principale mais aussi pour de l'investissement locatif saisonnier ou un

pied-à-terre dans le Luberon. Emprise au sol possible de 60m2. Nous contacter pour des informations supplémentaires.

Une belle opportunité à saisir  AIR Property Provence presents a 172m2 building plot, called Plot 2, located in the 'Le

Clos du Pigeonnier' development in Puyvert. In the heart of the village, 5 minutes from Lourmarin, the plot has all the

necessary assets to build a beautiful house, in harmony with the old dove house at the entrance of the housing estate.

Ideal for a main residence but also for seasonal rental investment or a pied-à-terre in the Luberon. Possible floor space

of 60m2. Contact us for further information. A great opportunity to seize

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512034/terrain-a_vendre-puyvert-84.php
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AIR CONCIERGERIE

 3 rue des Cigales
84360 Merindol
Tel : 06.18.70.32.72
E-Mail : airconciergerie@gmail.com

Vente Maison LAURIS MA©RINDOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 228000 €

Réf : VM327-AIRCONCIERGERI - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette jolie maison de village 116 m2 au sol environ (92 m2 habitable) avec AIR Property Provence.

Située dans le charmant village de Mérindol, à 15 minutes de Lourmarin, la maison a été entièrement rénovée en 2019.

Elle est composée au rez-de-chaussée d'un séjour avec son coin cuisine, un salon, une buanderie et des toilettes. Au

premier étage vous trouverez deux chambres ainsi qu'une salle d'eau et des toilettes. Au deuxième étage se trouve

deux grandes pièces sous rampant qui peuvent servir de bureau, studio de musique, atelier d'artiste, chambres

supplémentaires, dressing, etc. Charme de l'ancien avec les voûtes et les poutres apparentes. Cette propriété est idéale

pour de la résidence principale et/ou investissement locatif saisonnier. Nous contacter pour des photos et informations

supplémentaires. À visiter sans tarder !  Come and discover this pretty village house of about 116 m2 floor area (92 m2

living space) with AIR Property Provence. Located in the charming village of Mérindol, 15 minutes from Lourmarin, the

house has been completely renovated in 2019. The ground floor consists of a living room with a kitchen, a lounge, a

laundry room and a toilet. On the first floor you will find two bedrooms as well as a shower room and a toilet. On the

second floor there are two large rooms under the roof which can be used as an office, music studio, artist's studio, extra

bedrooms, dressing room, etc. Old world charm with vaulted ceilings and exposed beams. This property is ideal for main

residence and/or seasonal rental investment. Please contact us for more information and photos. To be visited without

delay!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505786/maison-a_vendre-lauris-84.php
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AIR CONCIERGERIE

 3 rue des Cigales
84360 Merindol
Tel : 06.18.70.32.72
E-Mail : airconciergerie@gmail.com

Vente Terrain PUGET ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 2256 m2

Prix : 320000 €

Réf : VT061-AIRCONCIERGERI - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de construire une bastide provençale ou une maison contemporaine, en plein c?ur du Luberon ? AIR

Property Provence vous présente en exclusivité ce superbe terrain à bâtir d'une surface de 2200m2 environ. Situé à

Puget, à 5 minutes de Lourmarin, dans un magnifique environnement, vous trouverez des chênes, des oliviers, des

essences méditerranéennes, etc. L'emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain (cette

règle ne s'appliquent pas aux piscines, aux ame?nagements ou extensions d'une construction). Assainissement

individuel à prévoir (fosse septique ou micro-station). Une opportunité à saisir ! Contactez-nous pour plus d'informations

: Deborah : (+33)785455035   Agent commercial au registre d'Avignon RSAC : 800 620 874 Emma : (+33) 618703272   

Do you dream of building a Provençal bastide or a contemporary house in the heart of the Luberon? AIR Property

Provence is proud to present you this superb building plot of about 2200m2. Located in Puget, 5 minutes from

Lourmarin, in a magnificent environment, you will find oak trees, olive trees, Mediterranean species, etc. The surface

area of buildings is limited to 20% of the surface area of the plot (this rule does not apply to swimming pools, alterations

or extensions to a building). Individual sanitation to be provided (septic tank or micro-station). An opportunity to seize!

Contact us for more information: Deborah: (+33)785455035   Commercial agent registered in Avignon RSAC : 800 620

874 Emma : (+33) 618703272  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369003/terrain-a_vendre-puget-84.php
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AIR CONCIERGERIE

 3 rue des Cigales
84360 Merindol
Tel : 06.18.70.32.72
E-Mail : airconciergerie@gmail.com

Vente Maison LAURIS MA©RINDOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 215700 €

Réf : VM324-AIRCONCIERGERI - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle maison de ville de 41 m2 environ avec AIR Property Provence. Située en plein c?ur du

charmant village de Mérindol, à 10 minutes de Lourmarin, la maison a tout pour plaire. Elle est composée d'une entrée,

une chambre, une salle de bain avec baignoire balnéothérapie et douche à l'italienne, des toilettes séparés, un séjour et

une cuisine entièrement aménagée et équipée. Vous bénéficierez également d'une terrasse en partie couverte exposée

Sud de 12 m2 ainsi qu'une loggia qui abrite le chauffe-eau thermodynamique. La vente comprend aussi un garage de

15m2 avec électricité et évacuation d'eau. La maison dispose de nombreux équipements de qualité : portillon et

palissades en fer forgé, double vitrage PVC et moustiquaires, portes à galandage, climatisation réversible,

réglementation thermique 2012 (construction de 2017). La propriété est encore sous garantie décennale. Cette maison

est idéale pour de la résidence principale et/ou investissement pour de la location saisonnière. Une propriété où il fait

bon vivre, où l'on peut directement poser ses valises.  Come and discover this beautiful 41 m2 townhouse with AIR

Property Provence. Located in the heart of the charming village of Mérindol, 10 minutes from Lourmarin, the house has

everything to please. It consists of an entrance hall, a bedroom, a bathroom with balneotherapy bath and Italian shower,

a separate toilet, a living room and a fully fitted and equipped kitchen. You will also benefit from a partly covered terrace

exposed to the South of 12 m2 as well as a loggia which shelters the thermodynamic water heater. The sale also

includes a 15m2 garage with electricity and water drainage. The house has many quality features: wrought iron gates

and fences, PVC double glazing and mosquito nets, sliding doors, reversible air conditioning, 2012 thermal regulations

(built in 2017). The property is still under a decennial warranty. This house is ideal for a main residenc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369002/maison-a_vendre-lauris-84.php
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AIR CONCIERGERIE

 3 rue des Cigales
84360 Merindol
Tel : 06.18.70.32.72
E-Mail : airconciergerie@gmail.com

Vente Maison LAURIS MA©RINDOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 382000 €

Réf : VM321-AIRCONCIERGERI - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette jolie maison en exclusivité proposée par AIR Property Provence. Avec une superficie de 100 m2

et un jardin de 400 m2 environ, la maison située à Mérindol, à 15 minutes de Lourmarin, a tout pour plaire. Construite en

2008, elle est composée au rez-de-chaussée d'une vaste pièce de vie avec un séjour et une cuisine, un placard type

cellier, des toilettes. Une chambre parentale se trouve au rez-de-chaussée avec sa propre salle de bain. Cette chambre

dispose également d'une entrée indépendante, éventuellement pour une activité professionnelle (libérale, bureau, etc).

À l'étage, vous trouverez deux autres chambres et une salle d'eau avec toilettes. La propriété bénéficie aussi d'un

garage et d'une cour séparée du reste du jardin avec accès par la cuisine. Terrain piscinable. Construction

anti-sismique. Système de chauffage électrique et poêle à bois dans le séjour. Tout-à-l'égout. Idéal pour de la résidence

principale et/ou investissement pour de la location saisonnière. Une propriété où il fait bon vivre, où l'on peut

directement poser ses valises.  Come and discover this beautiful house exclusively offered by AIR Property Provence.

With a surface area of 100 m2 and a garden of approximately 400 m2, the house located in Mérindol, 15 minutes from

Lourmarin, has everything to please. Built in 2008, the ground floor has a large living room with a living room and

kitchen, a pantry-type cupboard and a toilet. A master bedroom is located on the ground floor with its own bathroom.

This room also has an independent entrance, possibly for a professional activity (liberal, office, etc). On the first floor

there are two further bedrooms and a shower room with toilet. The property also benefits from a garage and a courtyard

separated from the rest of the garden with access from the kitchen. Swimming pool area. Earthquake resistant

construction. Electric heating system and wood burner in the living room. Mains drainage. Id

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369000/maison-a_vendre-lauris-84.php
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AIR CONCIERGERIE

 3 rue des Cigales
84360 Merindol
Tel : 06.18.70.32.72
E-Mail : airconciergerie@gmail.com

Vente Maison PUYVERT ( Vaucluse - 84 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 237 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 192000 €

Réf : VM320-AIRCONCIERGERI - 

Description détaillée : 

Amoureux de l'atypique et du charme de l'ancien, AIR Property Provence a le plaisir de vous faire découvrir en

exclusivité ce magnifique pigeonnier sur la commune de Puyvert. Avec un terrain de plus 230 m2, à 5 minutes du village

de Lourmarin, le pigeonnier est composé d'une pièce de vie, une entrée ainsi qu'un coin d'eau (évier et toilettes). À

l'étage, une plateforme avec une surface de 4 m2. Surface au sol totale de 56 m2 environ. La toiture et le coin d'eau ont

déjà été rénovés. Des travaux d'aménagements sont à prévoir si vous souhaitez en faire une habitation. Le pigeonnier

est l'endroit idéal pour un pied-à-terre et/ou investissement pour de la location saisonnière. Ce pigeonnier est à

découvrir sans tarder, lieu incontournable du Luberon. AIR Property Provence is pleased to offer you the exclusive

opportunity to discover this magnificent dovecote located at Puyvert. On a plot of over 230 m2, 5 minutes from the

village of Lourmarin, the dovecote consists of a living room, an entrance and a water area (sink and toilet). On the first

floor, a platform with a surface of 4 m2. Total floor area of about 56 m2. The roof and the water room have already been

renovated. There is some work to do if you want to make it a home. The dovecote is the ideal place for a small

pied-à-terre and/or investment for seasonal rental. This dovecote is a must-see in the Luberon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368999/maison-a_vendre-puyvert-84.php
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AIR CONCIERGERIE

 3 rue des Cigales
84360 Merindol
Tel : 06.18.70.32.72
E-Mail : airconciergerie@gmail.com

Vente Maison LAURIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : VM318-AIRCONCIERGERI - 

Description détaillée : 

Une vue à couper le souffle pour cette exclusivité à la vente proposée par AIR Property Provence. Cette maison de

village située dans la commune de Lauris, à 5 minutes de Lourmarin, bénéficie d'une superficie habitable de 95 m2 (102

m2 au sol) ainsi qu'une annexe d'environ 40 m2. Elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée avec un espace

buanderie. Après quelques marches, vous trouverez un étage intermédiaire avec un coin qui peut tout à fait être

aménagé en bureau ou en espace TV. Au premier étage vous trouverez une pièce de vie avec la cuisine et l'accès à la

terrasse. Au dernier étage se trouve deux chambres, une salle de bain avec double vasque et des toilettes. L'annexe est

accessible par la rue via une entrée indépendante ainsi que par la petite cour. Elle dispose de plusieurs pièces dont une

avec un évier et des toilettes. Maison avec le charme de l'ancien (pierres apparentes, poutres, plafond à la provençale,

etc.) Diverses possibilités d'aménagements. Idéal pour de la résidence principale et/ou investissement pour de la

location saisonnière. Une propriété à découvrir sans tarder. Deborah : (+33)785455035   Agent commercial au registre

d'Avignon RSAC : 800620874 Emma : (+33)618703272    A breathtaking view for this exclusive property offered for sale

by AIR Property Provence. This village house is located in the village of Lauris, 5 minutes from Lourmarin. It has a living

area of 95 m2 (102 m2 on the floor) and an annex of approximately 40 m2. The ground floor consists of an entrance hall

with a laundry room. After a few steps, you will find an intermediate floor with a corner that can be used as an office or

TV room. On the first floor you will find a living room with a kitchen and access to the terrace. On the top floor there are

two bedrooms, a bathroom with double washbasin and a toilet. The annex is accessible from the street via a separate

entrance and from the small courtyard. It has several rooms, on

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368998
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AIR CONCIERGERIE

 3 rue des Cigales
84360 Merindol
Tel : 06.18.70.32.72
E-Mail : airconciergerie@gmail.com

Vente Maison LAURIS MA©RINDOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 455800 €

Réf : VM317-AIRCONCIERGERI - 

Description détaillée : 

Vous cherchez une maison avec un jardin de plus de 1000m2 en plein c?ur du village ? AIR Property Provence vous

propose en exclusivité dans le charmant village de Mérindol, à 10 minutes de Lourmarin, cette maison de 96m2 environ

de superficie habitable et 150m2 supplémentaires de dépendances en rez-de-jardin (246m2 au total de surface au sol).

La maison est composée d'une entrée, un séjour, une cuisine, trois chambres, une salle d'eau, des toilettes. Au

rez-de-jardin, vous trouverez de nombreuses dépendances pour diverses possibilités d'aménagements (deux pièces

spacieuses, une cave, un garage). Jardin arboré où il est possible d'y construire une piscine. Des travaux sont à prévoir

(système de chauffage, menuiseries, électricité, remise aux goûts du jour). Une propriété à voir sans

tarder.etnbsp;Contact :Deborah :   commercial au registre d'Avignon RSAC : 800620874Emma :   Are you looking for a

house with a garden of over 1000m2 in the heart of the village? AIR Property Provence offers you an exclusive offer in

the charming village of Mérindol, 10 minutes from Lourmarin, for this house with around 96m2 of living space and an

additional 150m2 of outbuildings on the ground floor (246m2 total floor space). The house is composed of an entrance,

a living room, a kitchen, three bedrooms, a shower room and a toilet. On the ground floor, you will find a number of

outbuildings for various development possibilities (two spacious rooms, a cellar, a garage). Garden with trees where it is

possible to build a swimming pool. Some work to be done (heating system, woodwork, electricity, updating). A property

to see without delay.Contact:Deborah :   agent registered in Avignon RSAC : 800620874Emma :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368997
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AIR CONCIERGERIE

 3 rue des Cigales
84360 Merindol
Tel : 06.18.70.32.72
E-Mail : airconciergerie@gmail.com

Vente Maison LAURIS MA©RINDOL ( Vaucluse - 84 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 566 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 455800 €

Réf : VM311-AIRCONCIERGERI - 

Description détaillée : 

AIR Property Provence vous propose en exclusivité à Mérindol cette maison de 130m2 de surface habitable, à 10

minutes de Lourmarin. La propriété, avec un terrain de 560m2 environ, se trouve en plein c?ur du village à proximité des

commodités. La maison est composée au rez-de-chaussée d'une entrée, une cuisine, une belle pièce de vie de plus de

40m2, une salle d'eau, des toilettes. À l'étage, quatre chambres, une salle de bain et des toilettes. Il est possible

d'aménager l'annexe, d'une superficie de plus de 30m2 (menuiseries double vitrage déjà existantes). En plus de

l'annexe aménageable, vous trouverez un garage. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Une

opportunité à ne pas manquer !Contact :Deborah :   commercial au registre d'Avignon RSAC : 800620874Emma :   AIR

Property Provence is offering this 130m2 of living space house in Mérindol, 10 minutes from Lourmarin. The property,

with a plot of land of approximately 560m2, is situated in the heart of the village close to all amenities. The house is

composed on the ground floor of an entrance, a kitchen, a beautiful living room of more than 40m2, a bathroom, toilet.

On the first floor there are four bedrooms, a bathroom and a toilet. It is possible to convert the annex, with a surface

area of more than 30m2 (double glazed windows already in place). In addition to the convertible annex, you will find a

garage. For more information, please contact us. An opportunity not to be missed!Contact :Deborah:   agent registered

in Avignon RSAC : 800620874Emma :  
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