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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

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

Surface : 22 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 150000 €

Réf : 968-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

Mirabeau Immobilier a le plaisir de vous présenter ce joli petit cabanon , en vente dans le village typique de la Tour

d'aigues à 20 minutes d'Aix en Provence.  Organisée en T2 , vous trouverez , une première pièce avec un coin cuisine ,

un espace salon et repas , dans le prolongement une chambre et une salle d'eau avec wc.  Implantée sur un terrain de

700 m2 , clos , la maison bénéficie également d'un atelier non attenant.  Ideal , premier achat, investissement locatif (

rentabilité mensuel 650/ mois ou 1100/ mois en saisonnier) , pied à terre.  La tour d'aigues est un village dynamique du

sud Luberon bénéficiant de nombreux commerces de proximité et association .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535978/maison-a_vendre-tour_d_aigues-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Vente Appartement CADENET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 967-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

Mirabeau immobilier vous propose cet appartement situé au 3eme et dernier étage d'une petite copropriété, à Cadenet,

à 15 minutes de Pertuis. Organisé en un plateau de 67m² habitables avec la possibilité d'une mezzanine de 30m²

environ. Magnifiques plafonds rampants avec poutres apparentes (hauteur de 2.50 à 4 m) Vendu dans l'état - Gros

travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511569/appartement-a_vendre-cadenet-84.php

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

Page 3/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511569/appartement-a_vendre-cadenet-84.php
http://www.repimmo.com


MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Vente Appartement CADENET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 155000 €

Réf : 943-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer cet appartement T2, situé à Cadenet au coeur du Sud Luberon

et à 15 minutes de Pertuis.  D'une surface de 55m², il est organisé en une belle pièce de vie de 39m² avec cuisine US, 1

chambre 9.8m², 1 salle d'eau.  Cet appartement très lumineux situé au 2eme étage bénéficie d'une jolie vue sur la place

du Tambour d'Arcole, et les collines environnantes.  Cadenet est un village dynamique disposant des commerces de

proximité et des infrastructures scolaires.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511568/appartement-a_vendre-cadenet-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Vente Maison SAINTE-TULLE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 970-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

Mirabeau Immobilier a le plaisir de vous présenter cette jolie maison de village de type T3 avec balcon. Située dans une

rue calme de la commune de Sainte Tulle, proche de parking, cette maison saura attirer toute votre attention.  D'une

surface habitable de 61 m², elle est organisée sur 3 niveaux dont une grande cave en rez de chaussée.  A l'étage, on

trouve un grand espace de vie avec cuisine ouverte et équipée et salon de 30 m², 2 belles chambres, dont une de 13 m²

avec balcon et l'autre de 10 m², une salle de bain avec wc.  Sainte Tulle est un village de Provence, à la pointe du

Luberon, entouré de Pierrevert et Manosque. A environ 40 min d'Aix en Provence, proche de Cadarache et Iter.

Agréable, dynamique et très bien achalandé, ce village saura vous apporter tout ce dont vous aurez besoin sur place,

ainsi qu'écoles et collège.  Ce bien vous est présenté par Olivier UROS, Agent commercial indépendant enregistré au

RSAC de Manosque N° 902097153/ RCP MMA RCACO-21-021031 représentant l'agence Mirabeau immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484166/maison-a_vendre-sainte_tulle-04.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Vente Terrain MIRABEAU ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 800 m2

Prix : 140000 €

Réf : 969-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente, un terrain a bâtir, sur la commune de Mirabeau à 30

minutes d'Aix en Provence.D'une surface de 800 m², le terrain peut être vendu avec un permis accordé, purgé de tous

recours pour une maison contemporaine ou libre de tout permis.etnbsp;Etude de sol fournie.Il porte la référence 969

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446829/terrain-a_vendre-mirabeau-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

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

Surface : 74 m2

Surface terrain : 2020 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 325000 €

Réf : 964-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE - Mirabeau Immobilier a le plaisir de vous proposer cette jolie villa de plain-pied, située à Beaumont de

Pertuis, à 35minutes d'Aix en Provence.  D'une surface de 74m², elle est organisée en un séjour de 25m², une cuisine

US aménagée, 3 chambres, 1 salle d'eau et un WC indépendant.  Cette villa est implantée sur un terrain de 2020m²

plat, entièrement clos et arboré, agrémenté d'une piscine. etnbsp; Elle dispose également de nombreuses annexes :

Garage, atelier, buanderie, abri de jardin, local piscine et bucher.  Située au calme, à l'orée des champs, vous pourrez

également profitez de sa large terrasse couverte.  Beaumont de Pertuis est un village dynamique du Sud Luberon,

disposant des commerces de proximité et des écoles.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426731/maison-a_vendre-beaumont_de_pertuis-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Vente Terrain GRAMBOIS ( Vaucluse - 84 )

Surface terrain : 710 m2

Prix : 223000 €

Réf : 948-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter ce joli terrain à bâtir, situé à Grambois.  D'une superficie de

710m², il est situé hors lotissement et bénéficie d'une vue exceptionnelle sur le village et le Luberon.  Grambois est un

village du sud Luberon, doté des commerces de proximité et d'une école.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373427/terrain-a_vendre-grambois-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 400 €/mois

Réf : 2022045-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer ce local commercial situé à La Tour d'Aigues.  Implanté au c?ur

du village, il est situé à proximité du parking de l'église, sur la rue principale.  D'une surface de 34m², il est organisé en

une petite salle d'attente, une pièce ou bureau, 1 grand dégagement et une réserve avec sanitaires. Il dispose

également d'un bel espace vitré.  Bail tous commerces hors alimentation et métiers de bouche.  Il vous est proposé pour

un loyer mensuel de 400E HC. Les honoraires d'agence s'élèvent à 272E charge locataire. Ce local est disponible

immédiatement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373426/maison-location-tour_d_aigues-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Vente Maison GRAMBOIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 625 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 484000 €

Réf : 965-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

Mirabeau Immobilier a le plaisir de vous présenter en exclusivité cette villa de 2017 située à Grambois à 5 minutes de

La tour d'Aigues et 35 minutes d'Aix en Provence .  D'une surface habitable de 123m² , cette villa est organisée en rez

de chaussée en un séjour avec cuisine équipée et aménagée , une entrée et un wc indépendant . A l'étage, on trouve 3

belles chambres, une salle de bains et une grande chambre avec salle d'eau et dressing.  Cette villa est implantée sur

un terrain de 625m² entièrement clos et joliment agrémenté d'un bel espace piscine.  Grambois est un village accueillant

et dynamique , son école à proximité immédiate de la maison saura accueillir vos enfants dans les meilleures des

conditions.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373425/maison-a_vendre-grambois-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1764 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 469000 €

Réf : 962-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

Mirabeau Immobilier a le plaisir de vous présenter, cette villa dans un quartier résidentiel, située à La Bastide des

Jourdans. Cette charmante villa de 135m² est organisée , en rez de chaussee en un séjour donnant sur de jolies

terrasses , une cuisine indépendante équipée , une salle à manger avec cheminée, 2 chambres et une salle d'eau . Au

premier etage, vous trouverez ,une belle suite parentale avec dressing, salle d'eau et wc Vous disposerez également

d'une agréable piscine, d'un terrain de pétanque et d'une vaste cuisine d'été. Elle dispose également d'un grand garage

et est implantée sur une terrain de plus de 2200m²  Situee dans la partie Sud du Luberon, La Bastide des Jourdans est

un agréable village du Parc Naturel Régional du Luberon.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373424/maison-a_vendre-bastide_des_jourdans-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Vente Maison MIRABEAU ( Vaucluse - 84 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 144000 €

Réf : 958-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter cette maison de village T2 en duplex, en vente à Mirabeau, à

15' du CEA Cadarache et 30' d'Aix en Provence  D'une surface de 43 m² elle est organisée en séjour avec cuisine

ouverte, une grande chambre et une salle d'eau avec wc.  Vous pourrez bénéficiez de la jouissance d'une petite

terrasse.  Elle est équipée du double vitrage et de la climatisation. Aucun travaux à prévoir.  Idéal pour un 1er achat ou

un investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373423/maison-a_vendre-mirabeau-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Vente Maison MIRABEAU ( Vaucluse - 84 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118000 €

Réf : 956-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

Mirabeau immobilier a le plaisir de vous présenter cette maison de village à rénover de type T3, située dans le centre du

village de Mirabeau à 30 minutes d'Aix en Provence.  D'une surface habitable de 66 m², sur 3 niveaux, elle est

organisée au rez de chaussée en un séjour de 23m² avec cuisine. Au premier étage, etnbsp;on trouve une chambre de

17m² etnbsp;avec balcon et une salle d'eau. Au deuxième étage, 1 chambre, un palier pouvant servir de bureau et une

salle de bains. etnbsp;  Mirabeau est un village dynamique, du Sud Luberon , disposant des commerces de proximité et

d'une école.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373422/maison-a_vendre-mirabeau-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Vente Maison CADENET ( Vaucluse - 84 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 364000 €

Réf : 961-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez avoir une vue dominante, cette maison de village est faite pour vous.  Surplombant le village de

Cadenet, à 30 minutes d'Aix en Provence, elle vous est présentée par MIRABEAU IMMOBILIER.  D'une surface

habitable de 124m², elle est organisée en une belle pièce de vie avec cuisine US, 3 chambres dont une suite parentale

avec salle d'eau et wc, une grande mezzanine pouvant accueillir votre futur bureau et une salle de bains avec WC.  Elle

dispose également d'une cave et d'un jardinet ombragé.  Cette maison offre également la possibilité de créer une

magnifique terrasse tropézienne avec cuisine d'été.  Cadenet est un village vivant du Sud Luberon permettant de

circuler aisément vers Aix en Provence ou Avignon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373421/maison-a_vendre-cadenet-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

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

Surface : 50 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 940-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter cette maison de village à rénover située a Beaumont de Pertuis,

à 35 minutes d'Aix en Provence.Elle présente une surface exploitable de 70m² etnbsp;environ sur 3 niveaux. Ideal

premier achat ou pour rapport locatif. Ce bien vous charmera par son authenticité et ses vieilles pierres.De gros travaux

de rénovation sont à prévoir.Beaumont de Pertuis est un village du Sud Luberon très agréable, disposant des

commerces de proximité et des écoles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373419/maison-a_vendre-beaumont_de_pertuis-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

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

Surface : 71 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 927-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

MIRABEAU IMMOBILIER vous présente cette maison de village à rénover située à Beaumont de Pertuis à 15 minutes

de Manosque.  D'une surface de 72m², elle est organisée en 3 pièces comprenant une grande cuisine, un salon, 2

chambres.  Il faudra créer une salle de bains.  La cave est pourvue d'ouvertures ce qui permet d'envisager la création

d'une 3eme chambre.  Cette maison de village est vendue avec une parcelle non attenante mais à proximité d'une

surface de 34m².  Beaumont de Pertuis est un village du Sud Luberon, disposant des commerces de proximité et des

infrastructures scolaires.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373418/maison-a_vendre-beaumont_de_pertuis-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

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

Surface : 195 m2

Surface terrain : 609 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 569000 €

Réf : 966-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer cette jolie villa de 2012 à la vente, à Peypin d'Aigues, à 35

minutes d'Aix en Provence et 15 minutes de Pertuis.  D'une surface habitable de 195m², elle est organisée en rez de

chaussée, d'un très beau séjour de 45m² avec plafond cathédrale, une cuisine indépendante aménagée, 2 chambres de

19m² avec chacune sa salle d'eau ou salle de bains et enfin un grand dressing. A l'étage, on trouve un bureau de 17m²

en mezzanine, un grande espace de 64m² pouvant être divisé en plusieurs chambres, une chambrette de 8.65m² et une

salle d'eau avec wc. Pour l'aménagement de l'étage, il faudra tenir compte du sous pente.  Implantée sur un terrain de

609m² clos, arboré et sans vis vis, cette villa dispose également d'un garage de 40m² et d'une piscine 7x3.5m.  Vous

serez surpris par la qualité des matériaux utilisés pour sa construction : Charpente et poutres d'épicéa Isolation en

brique et laine de roche Baies à galandage et volets provençaux Terre cuite au sol.  Découvrez cette villa située au pied

du Luberon, à quelques minutes du village de Peypin d'Aigues.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373417/maison-a_vendre-peypin_d_aigues-84.php

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

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

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

Surface : 92 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 163000 €

Réf : 935-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter cette maison de village, située à Beaumont de Pertuis, à 35

minutes d'Aix en Provence.  D'une surface de 92m², elle est articulée sur 2 niveaux comprenant une cuisine, un séjour,

3 chambres et une salle de bains avec douche, baignoire et wc.  Elle dispose également d'une terrasse plein Sud

bénéficiant d'une très jolie vue sur la campagne et d'un grand garage de 32m².  Bien qu'habitable, cette maison

nécessite des travaux de rénovation.  Beaumont de Pertuis est un village typique du Sud Luberon disposant des écoles

et des commerces de proximité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373416/maison-a_vendre-beaumont_de_pertuis-84.php

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

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Vente Maison MIRABEAU ( Vaucluse - 84 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 563 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 422000 €

Réf : 949-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter cette villa, située à Mirabeau à 30' d'Aix en Provence.  D'une

surface de 137m², elle est organisée en séjour de 31m² avec cheminée, une cuisine aménagée, 4 chambres, 1 bureau,

1 salle de bains et 1 salle d'eau.  Elle dispose également d'un garage, d'une buanderie et d'un espace de stockage.  Elle

est implantée sur un terrain arboré de 563m² agrémenté d'une piscine et de belles terrasses.  Mirabeau est un village

dynamique, du Sud Luberon, disposant des commerces de proximité et d'une école.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373414/maison-a_vendre-mirabeau-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Vente Appartement MANOSQUE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 66000 €

Réf : 957-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

Mirabeau Immobilier a le plaisir de vous présenter ce studio avec mezzanine au 1er étage sur 3 d'un immeuble sans

ascenseur. Situé dans le centre ville de Manosque, proche de plusieurs parkings. il saura intéresser les investisseurs ou

acquéreurs en premier achat.  D'une surface habitable de 23 m², cet appartement de type studio avec une mezzanine

de 8 m² est organisé en une pièce principale de 15 m² avec une belle hauteur de plafond, une cuisine séparée et une

salle d'eau avec wc. Dans une petite rue, à quelques pas du centre ville et de ses commerces, il est implanté dans un

immeuble de 7 logements.  Manosque est une charmante ville de Provence à la pointe du Lubéron. A 35 minutes d'Aix

en Provence par autoroute, également proche d'ITER et Cadarache. Agréable, dynamique et très bien achalandée,

cette ville saura vous apporter tout ce dont vous aurez besoin.  Ce bien vous est présenté par Olivier UROS. Agent

commercial indépendant enregistré au RSAC de Manosque N° 902097153/ RCP MMA RCACO-21-021031 représentant

l'agence Mirabeau Immobilier.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373412/appartement-a_vendre-manosque-04.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Location Appartement MIRABEAU ( Vaucluse - 84 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 530 €/mois

Réf : LA4174-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la location ce joli T1 situé à Mirabeau, à 30' d'Aix en Provence.

 D'une surface de 35.60m², il est organisé en un séjour cuisine de 20m², d'un coin nuit de 7.60m², d'un dressing et d'une

salle d'eau avec WC. Le tout entièrement équipé.  Le loyer mensuel est de 530E. Les charges (eau et électricité

comprises) s'élèvent à 65E. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer soit 530E est exigé à l'entrée dans les

lieux. Les honoraires d'agence charge locataire sont de 285E (état des lieux compris). Le bien est disponible au 15

septembre 2022.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373411/appartement-location-mirabeau-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Location Appartement SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 550 €/mois

Réf : LA4150-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer cet appartement T2 en duplex, en location, à Saint Martin de La

Brasque, à quelques minutes de La Tour d'Aigues.  D'une surface de 36m², il est organisé en un séjour-cuisine de 19m²,

d'une chambre et d'une salle d'eau avec wc.  Le loyer mensuel est de 630E toutes charges comprises (eau, électricité et

taxes d'ordures ménagères) soit un loyer principal de 550E et une provision pour charges de 80E. Un dépôt de garantie

équivalent à 1 mois de loyer hors charges est exigé à l'entrée dans les lieux soit 550E. Les honoraires d'agence charge

locataire s'élèvent à 288E. Cet appartement est disponible au 15 septembre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373409/appartement-location-saint_martin_de_la_brasque-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1723 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1900 €/mois

Réf : 20210071-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

Mirabeau Immobilier a le plaisir de vous présenter , cette superbe villa au calme , dans un quartier paisible et agréable ,

à proximité du village .etnbsp;Organisée en 5 pièces , elle propose en rez de chaussée une belle pièce de vie donnant

sur l'espace piscine, une cuisine entièrement équipée et une chambre avec deux lits simple et salle d'eau . Au 1er

étage, vous trouverez , trois belles chambres toutes disposant d'un lit double 160*200 et dont une donnant sur un toit

terrasse très sympathique et pour finir une salle d'eau avec double vasque.etnbsp;Implantée sur un terrain clos de 1723

m², elle dispose d'une piscine et d'un terrain de pétanque. Cette location vous est proposée entièrement meublée, en

gite du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Le montant du loyer est de 1900E/mois toutes charges comprises. Un dépôt

de garantie de 1600E est exigé à l'entrée dans les lieux. Les honoraires d'agence à la charge du locataire s'élèvent à

75E par mois d'occupation. Ce bien n'est pas soumis à la loi Hoguet. Une taxe de séjour vous sera demandée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14157212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14157212/maison-location-bastide_des_jourdans-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Vente Maison GRAMBOIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 129000 €

Réf : 913-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer cette maison de village située à Grambois, à 30 minutes d'Aix en

Provence.  D'une surface de 39m², elle est organisée en 2 pièces, comprenant en rez de chaussée une cuisine et une

salle d'eau, au 1er étage un salon et au 2ème étage une grande chambre. Le bien dispose également d'une buanderie

et d'une cave non accessible de l'intérieur de la maison.  Cette petite maison à rafraichir est un pied à terre idéal pour

vos randonnées du dimanche.  Grambois est un joli village perché du Sud Luberon, doté d'une école et de commerces

de proximité. Il vous suffira de flâner le long de ses rues pavées et ombragées pour découvrir le patrimoine de ce

charmant village.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142269/maison-a_vendre-grambois-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Surface : 1400 m2

Surface terrain : 2200000 m2

Nb pièces : 20 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 4680000 €

Réf : 888-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter cette propriété située sur la commune de RIANS, à 40 minutes

d'Aix en Provence.  Ce domaine est implanté au coeur de 220 hectares dont 50 clos, organisés en plaines, terres

cultivables et forêt desservis par 25 km de chemins aménagés.  Il est composé principalement de 2 bâtis :  - Un ancien

restaurant présentant une surface de 840m² organisé sur 2 niveaux, comprenant, en autre, une salle de réception de

150m² et une salle de restaurant de 110m². Ce mas pourrait être transformé en une très jolie maison de maitre.  - Un

bâtiment intégralement à rénover d'une surface de 620m²  Sur la propriété, vous trouverez également 1 pigeonnier, des

volières, des remises et un grand chenil.  Un ancien bassin de 15 x 6 m accueillera votre future piscine.  Il vous faudra

prévoir des travaux de rénovation afin de redonner à ce domaine toute sa splendeur. Il offre, également, etnbsp;de

multiples possibilités, dans l'hôtellerie, la restauration, la création de chambres d'hôtes.  Rians est un village au charme

provençal localisé entre Sainte Victoire, Sainte Baume, Luberon et gorges du Verdon.  Très bien situé, proche

d'Aix-en-Provence, de la gare TGV et de l'aéroport, au carrefour des départements du Var, Bouches du Rhône,

Vaucluse et Alpes de Haute Provence.  N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.  Ce bien vous est

présenté par Olivier UROS, Agent commercial indépendant enregistré au RSAC de Manosque N° 902097153/ RCP

MMA RCACO-21-021031 représentant l'agence Mirabeau immobilier.               

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142264/maison-a_vendre-rians-83.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

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

Surface : 160 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 2400 €/mois

Réf : 2021007-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

Mirabeau Immobilier a le plaisir de vous presenter , pour vos vacances cette superbe villa au calme , dans un quartier

paisible et agreable , a proximite du village .etnbsp;Organisee en 5 pieces , elle propose en rez de chaussee une belle

piece de vie donnant sur l'espace piscine, une cuisine avec l'equipement necessaire a votre sejour ( grille pain ,

cafetiere, lave vaisselle, micro onde ...) et une chambre avec deux lits simple et salle d'eau . Au 1er etage, vous

trouverez , trois belles chambres toutes disposant d'un lit double 160*200 et dont une donnant sur un toit terrasse tres

sympathique et pour finir une salle d'eau avec double vasques.etnbsp;Cote exterieur , vous profiterez de la terrasse et

de son exposition au sud ainsi que d'une superbe piscine entouree de bains de soleil et d'assises detente . Un terrain de

petanque sera egalement a votre disposition où vous pourrez jouer en famille ou entre amis .etnbsp;Sa situation est

ideal car vous serez a seulement 1h des plages de la mediteranee et des somptueuses calanques de Cassis mais

egalement des gorges du verdon et a quelques minutes des plus beaux villages de France tel que Lourmarin , Gordes

.Nous vous proposons egalement le service + , avec lequel nous nous occuperons de tous pendant votre sejour. Le

linge de lit est serviettes de toilette sont en supplement.etnbsp;Référence télédéclaration : LDT453HTL 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13728614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13728614/maison-location-bastide_des_jourdans-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1813 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1610 €/mois

Réf : 2021008-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

Mirabeau Immobilier a le plaisir de vous presenter , pour vos vacances , cette villa en pinedes , proche du village de La

Tour d'Aigues dans le Sud Luberon .etnbsp;Cette charmante villa de 8 couchages, vous propose , en rez de chaussee

un vaste sejour donnant sur de jolies terrasses , une cuisine independante , 2 chambres avec lit double ( 160*190 et

180*200 ) et salle de bains . Au premier etage, vous trouverez , 2 autres chambres ( 2 lit jumeaux dans chaque de

90*200) , une salle de bains et un dressing .etnbsp;Vous disposerez egalement d'une agreable piscine privative, d'un

terrain de petanque et d'une table de ping pong . Cette maison est ideal si vous voulez passer vos vacances dans le

calme au chant des cigales.etnbsp;Draps et Serviettes de toilettes non fournis.etnbsp;Situee dans la partie Sud

duetnbsp;Luberon, La Tour d'Aigues est un agreable village pose au bord de la riviere d'Eze dans leetnbsp;Parc Naturel

Regional du Luberon.etnbsp;A vocation essentiellement agricole, La Tour d'Aigues est entouree de vastes plaines

cultivees et de coteaux de vigne qui produisent un vin repute. Vous pourrez profitez des lacs , des randonnees

pedestres et des produits du terroirs , tout en etant a 1h de la mer et 30km de la ville d'Aix en Provence .etnbsp;ref.

009etnbsp;Référence télédéclaration : LDT450HTI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13728613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13728613/maison-location-tour_d_aigues-84.php
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MIRABEAU IMMOBILIER

 Rue de l'église
84120 Mirabeau
Tel : 04.90.77.02.20
E-Mail : contact@mirabeau-immobilier.com

Vente Maison MIRABEAU ( Vaucluse - 84 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 765-MIRABEAU - 

Description détaillée : 

Mirabeau Immobilier a le plaisir de vous présenter cette belle maison de village , en vente a Mirabeau à 30 minutes

d'Aix en Provence .etnbsp;D'une surface de 75 m², elle est organisée en 3 pièces comprenant un séjour de 30 m² avec

cuisine ouverte , 2 grandes chambres de plus de 14m² et une salle de bain avec douche et baignoire .etnbsp;Cette

maison dispose également de plusieurs caves certaines voutées et une avec des ouvertures prévues pouvant être

facilement aménagée en studio indépendant .etnbsp;Une superbe terrasse située face à la maison, vous permet de

profiter du soleil provençal.Vous bénéficierez également d'une très jolie vue sur la campagne environnante du séjour et

d'une chambre Le toit et les peintures du 1er étages ont été refait. Mirabeau dispose des commerces et écoles ainsi que

d'une crèche. Au carrefour des quatre départements Mirabeau est situe a 10 minutes de Pertuis et 20 minutes de

Manosque, en bord de Durance. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11969100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11969100/maison-a_vendre-mirabeau-84.php
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