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LE TUC MONDRAGON

 186, Boulevard Seraphin Perrot
84 MONDRAGON
Tel : 06.17.72.38.34
E-Mail : mondragon@letuc.com

Vente Terrain MONDRAGON ( Vaucluse - 84 )

Prix : 6000 €

Réf : 89657 - 

Description détaillée : 

 terrain de loisir plat non constructible de 830 m2 avec un accès véhicule et un pièton à mois de 15 minutes du centre

ville de Mondragon. Pour toutes informations complémentaires contacter Hervé CHALAMET au 06 80 85 44 01              

      SOUS OFFRE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121600/terrain-a_vendre-mondragon-84.php
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LE TUC MONDRAGON

 186, Boulevard Seraphin Perrot
84 MONDRAGON
Tel : 06.17.72.38.34
E-Mail : mondragon@letuc.com

Vente Appartement MONDRAGON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 132000 €

Réf : 89086 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Mondragon, à proximité de toutes commodités et dans une résidence fermée et sécurisée: vente

d'un appartement situé au premier étage de 70 m2 totalement rénové dans un style contemporain. Ce bien est

composé: d'un hall d'entrée, d'un séjour/cuisine avec accès sur le balcon, d'un salon indépendant,de deux chambres

avec placard de rangements, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne, d'un wc indépendant et d'une cave Les travaux

d'isolation et autres de la copropriété ont été totalement effectués Contact pour toutes informations complémentaires

Hervé CHALAMET 06 80 85 44 01                      SOUS COMPROMIS 
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voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983509/appartement-a_vendre-mondragon-84.php

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

Page 3/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983509/appartement-a_vendre-mondragon-84.php
http://www.repimmo.com


LE TUC MONDRAGON

 186, Boulevard Seraphin Perrot
84 MONDRAGON
Tel : 06.17.72.38.34
E-Mail : mondragon@letuc.com

Vente Terrain MONDRAGON ( Vaucluse - 84 )

Prix : 257000 €

Réf : 86586 - 

Description détaillée : 

 A vendre sur un terrain de 1620 m2 constructible un entrepôt de 300 m2 environ femé sur trois côtés. L'alimentation en

eau est assurée par trois forages. Ce bien est alimenté électriquement, l'assainissement est sur la voie mitoyenne au

hangar Pour toutes informations complémentaires, contacter: Hervé CHALAMET 06 80 85 44 01                        SOUS

COMPROMIS 
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LE TUC MONDRAGON

 186, Boulevard Seraphin Perrot
84 MONDRAGON
Tel : 06.17.72.38.34
E-Mail : mondragon@letuc.com

Vente Maison MONDRAGON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 47359 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans le centre de Mondragon:  une maison de ville avec toutes les commodités à proximité. Ce bien

est constitué: Au rez de chaussée d'une cuisine ouverte sur un séjour . Le salon de 29 m2 est indépendant A l'étage: un

bureau , trois chambres , une salle d'eau avec wc , l'accès à une courette et aux combles aménageables de 38 m2 . 

Contact: Hervé CHALAMET Agence le TUC IMMO Mondragon* 06 80 85 44 01 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13696939
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LE TUC MONDRAGON

 186, Boulevard Seraphin Perrot
84 MONDRAGON
Tel : 06.17.72.38.34
E-Mail : mondragon@letuc.com

Vente Maison MONDRAGON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 339200 €

Réf : 16801 - 

Description détaillée : 

 A quelques minutes du centre ville, je vous propose une maison de 214 m2 sur un terrain de 920 m2 environ. Ce bien

est composé: au rez de chaussée: un hall d'entrée, une cuisine indépendante, un séjour / salon , une salle d'eau, un wc

indépendant , deux chambres , une buanderie et une cave . A l'étage: deux chambres, une salle d'eau, un wc

indépendant et des combles aménageables. A l'extérieur, vous trouverez: une terrasse ombragée, une piscine, un

garage, un forage et des dépendances . Contact: Hervé CHALAMET 06 80 85 44 01 
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LE TUC MONDRAGON

 186, Boulevard Seraphin Perrot
84 MONDRAGON
Tel : 06.17.72.38.34
E-Mail : mondragon@letuc.com

Vente Maison MONDRAGON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198000 €

Réf : 16789 - 

Description détaillée : 

En plein centre ville, une maison sur deux niveaux. Le rez de chaussée comprend: une cuisine indépendante, un grand

séjour/salon, une salle de bain et un wc. L'étage distribue 3 chambres et un grenier aménageable. Deux grands locaux

avec accès véhicules complète ce bien. des travaux d'extension sont possibles. Par un local on accède à un studio.

L'extérieur se compose d'une grande terrasse et d'un jardin avec portail. La maison est construite sur un vide sanitaire

pouvant servir de rangement. Offrant de nombreuses possibilités, ce bien est à visiter absolument. Contact Hervé

CHALAMET 06 80 85 44 01   
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