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LE TUC ORANGE

 rue de Tourre
84 ORANGE
Tel : 04.90.11.84.84
E-Mail : orange@letuc.com

Vente Terrain CAMARET-SUR-AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Prix : 137800 €

Réf : 94731 - 

Description détaillée : 

 Exlusivité Camaret beau terrain de 505 m2 hors lotissement , centre village , viabilité en bordure libre choix

constructeur . 137800 ?n FAI Contact 0607436457 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120642/terrain-a_vendre-camaret_sur_aigues-84.php
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LE TUC ORANGE

 rue de Tourre
84 ORANGE
Tel : 04.90.11.84.84
E-Mail : orange@letuc.com

Vente Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 171000 €

Réf : 94669 - 

Description détaillée : 

 Appartement T2 de 44 m² avec 6 m² de terrasse et un emplacement parking , Chemin de la passerelle , à proximité du

centre-ville et de l'échangeurs autoroutiers A7/A9. Située dans une zone pavillonnaire , a 2 km de l'hyper-centre. Cet

ensemble immobilier , à l'architecture moderne , propose des appartements du T2 au T4 tous dotés d'une cuisine

équipée, salle de bains équipée,  d'une place de parking. Bâtiment de 23 appartements. Livraison prévue: 4ème

trimestre 2024 Renseignements et commercialisation : Agence 04.90.11.84.84  ou 06.58.75.88.81 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094643/appartement-a_vendre-orange-84.php

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

Page 3/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094643/appartement-a_vendre-orange-84.php
http://www.repimmo.com


LE TUC ORANGE

 rue de Tourre
84 ORANGE
Tel : 04.90.11.84.84
E-Mail : orange@letuc.com

Vente Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241000 €

Réf : 94677 - 

Description détaillée : 

 Appartement T3 de 58 m² avec 11 m² de terrasse au deuxième et dernier étage, Chemin de la passerelle , à proximité

du centre-ville et des axes autoroutiers majeurs. Cet appartement se situe dans une zone pavillonnaire à 2 km de

l'hyper-centre. Cette résidence intimiste est composée de 23 appartements du T2 au T4 , tous dotés d'une cuisine

équipée, d'une place de parking voir deux pour certains lots , salle de bain équipée et terrasse ou balcon.

Renseignements et commercialisation: Agence Le tuc 04.90.11.84.84 ou 06.58.75.88.81 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090804/appartement-a_vendre-orange-84.php
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LE TUC ORANGE

 rue de Tourre
84 ORANGE
Tel : 04.90.11.84.84
E-Mail : orange@letuc.com

Vente Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 300000 €

Réf : 94663 - 

Description détaillée : 

 Appartement T4 au rez-de -chausée de 95 m² avec 9 m² de terrasse et 108 m² de jardin , Rue de la passerelle, a

proximité du centre-ville et des axes autoroutiers A7/A9. Résidence Côté Passerelle se situe dans une zone

pavillonnaire, à 2 km de l'hyper centre. Cette résidence intimiste est composée de 23 appartement. Cet ensemble

immobilier, à l'architecture moderne, propose des appartements du T2 au T4, tous dotés d'une cuisine équipée, d'une

place de parking (2 pour certains lots), salle de bains équipée et terrasse ou balcon pour chaque logement. 

Renseignements et commercialisations: Agence Orange 04.90.11.84.84 ou Marion 06.58.75.88.81 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090803/appartement-a_vendre-orange-84.php
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LE TUC ORANGE

 rue de Tourre
84 ORANGE
Tel : 04.90.11.84.84
E-Mail : orange@letuc.com

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 388500 €

Réf : 94196 - 

Description détaillée : 

 A 5 min du centre-ville maison individuelle séparée en deux logements Composée au RDC: Entrée indépendante avec

belle hauteur sous plafond (3m) ,Terrasse , garage, 3 chambres , salon , salle à manger , cuisine , cellier avec wc , salle

d'eau a créé surface 110 m² environ Composée au 1er étage: Entrée indépendante , terrasse couverte , 3 chambres

dont une au 2e Niveaux avec comble aménagable, cuisine équipée , salle à manger/salon, cheminée, salle de bain ,

bureau avec terrasse , toit en Appentis , poutres apparente. Jardin 170 m² environ attenants à 2 garages ( peuvent être

loués ) Chaudière à gaz , compteur séparé et clim dans 1 chambre au 1er étage Forage , électricité posée pour un futur

portail électrique Investisseurs: deux appartements de 110 m² chacun , jardin et 2 garages Surface: 220 m² Prix du bien:

388 500 euros Date de réalisation du diagnostic: Le 29/03/2023 Contact : Marion GARCIA 06.58.75.88.81 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064672/maison-a_vendre-orange-84.php
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LE TUC ORANGE

 rue de Tourre
84 ORANGE
Tel : 04.90.11.84.84
E-Mail : orange@letuc.com

Vente Maison ROQUEMAURE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 489500 €

Réf : 93678 - 

Description détaillée : 

 Située entre Avignon et Orange , à 5 minutes de l'échangeur autoroutier de Roquemaure , je vous propose une villa de

160 m2 sur un terrain de 2280 m2 constructible .... Sur les hauteurs de Roquemaure , dans un quartier prisé , cette

dernière est composée de 4 chambres , un bureau , 2 salles de bain. Le rez de chaussée se décompose d'une tres

grande pièce de vie de 67 m2 avec cuisine provencale ouverte sur salle à manger et salon donnant sur terrasse

couverte de 20 m2 orientée plein sud  2 chambres de 12m2 chacunes , une salle de bain , un bureau de 9 m2 et de wc

séparés . Au premier étage , 2 chambres de 14 et 12 m2 ainsi qu'une seconde salle d'eau . Terrain de 2280 m2

constructible ( avec PLU trés avantageux pour investisseur ) entièrement clos , arboré , piscinable et sans vis à vis ,

avec double entrée . Garage de 38 m2 , cave de 30 m2 en terre battue , appenti pour 2 vehicules, patio , forages ..... La

villa demandera quelques travaux de rafraichissement mais à un enorme potentiel ! Bien à visiter de toute urgence...

STEVE ARTIGOUHA 0785093190 Le TUC Immo. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032495/maison-a_vendre-roquemaure-30.php
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LE TUC ORANGE

 rue de Tourre
84 ORANGE
Tel : 04.90.11.84.84
E-Mail : orange@letuc.com

Vente Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 70 €

Prix : 102800 €

Réf : 92352 - 

Description détaillée : 

 Bel Appartement du type F3 avec cave et parking extérieur refait avec gout par les propriétaires actuels ( RESIDENCE

SAINT GILLES) l'appartement se situe au 4e et dernier étage sans ascenseur résidence proche du centre-ville.

Composition: un salon de 13 m² lumineux avec balcon de 4 m² dont vous pourriez profiter d'une vue exceptionnelle sur

la colline Orientation SUD, 2 belles chambres de 10 m² et 11m² , d'un dressing d'environ 3 m² , d'une salle de bain

(baignoire) et d'une cuisine semi-équipée et son cellier. Charge de copropriété: 930e pour l'année Prix 102 800 euros

FAI  Pour des renseignements et visites : Marion 06.58.75.88.81 et Nawel 06.16.40.52.23 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644606/appartement-a_vendre-cavaillon-84.php
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LE TUC ORANGE

 rue de Tourre
84 ORANGE
Tel : 04.90.11.84.84
E-Mail : orange@letuc.com

Vente Maison ROUSSET-LES-VIGNES ( Drome - 26 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 714000 €

Réf : 91164 - 

Description détaillée : 

 Ce mas d'une superficie de 150 m² habitable, actuellement donne la possibilité de créer 200 m² supplémentaire. Cette

propriété qui doit être pour partie raffraichie et pour le reste rénover offre des possibiltés très importante. Cet ensemble

de plus de 400 m² se situe sur une propriété de 28 000 m². L'empacement est idéal avec une vue dégagée et calme. Ce

bien se trouve dans la drôme provençaleà 3 km de Rousset les vignes, vous trouverez à 5 km toutes les commodités

possible ( tous commerces, docteurs, école, collège....) Contacter Christophe MOREL au 06.03.40.39.15 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15391831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15391831/maison-a_vendre-rousset_les_vignes-26.php
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LE TUC ORANGE

 rue de Tourre
84 ORANGE
Tel : 04.90.11.84.84
E-Mail : orange@letuc.com

Vente Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 27 m2

Prix : 150000 €

Réf : 88264 - 

Description détaillée : 

 Appartement T1 de 35 m² + terrasse de 10,2 m² Lancement commercial, réservez dès à présent pour bénéficier d'un

plus grand choix Emplacement idéal dans une nouvelle résidence à proximité immédiate et à pied du centre-ville et des

axes routiers majeurs. En effet l'échangeur autoroutier A7/A9 arrive directement dans le centre ville d''ORANGE.

Chaque appartement à partir du T2 dispose d'une place de parking privative. Livraison prévisionnelle 4 ème Trilmestre

2024  Le programme est éligible à la loi PINEL (RT2012) pour les investisseurs et au Prêt à taux zéro PTZ pour les

primos accédants Etude personnalisée offerte Contact : 07 89 54 90 09 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884363/appartement-a_vendre-orange-84.php
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LE TUC ORANGE

 rue de Tourre
84 ORANGE
Tel : 04.90.11.84.84
E-Mail : orange@letuc.com

Vente Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Prix : 319750 €

Réf : 46907 - 

Description détaillée : 

 Travaux en cours , livraison prévisionnelle janvier 2023, Appartement Grand T3 BIS de 86m² avec 77m² de terrasses,

rue Alexis CARREL, à proximité du centre-ville. Appartement situé dans la résidence LES TERRASSES DU JONQUIER

en plein secteur résidentiel d'Orange. Cette résidence intimiste est composée de 4 bâtiments de 12 logements. Ici, vous

profiterez d'un cadre serein à deux pas de toutes les commodités et a proximité immédiate des axes routiers majeurs.

En effet l'échangeur autoroutier A7/A9 arrive directement dans le centre ville d''ORANGE. Chaque appartement à partir

du T2 dispose d'un garage et d'une place de parking privative. 0789549009 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791617/appartement-a_vendre-orange-84.php
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LE TUC ORANGE

 rue de Tourre
84 ORANGE
Tel : 04.90.11.84.84
E-Mail : orange@letuc.com

Vente Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Prix : 231000 €

Réf : 46906 - 

Description détaillée : 

 Appartement T3 de 61.94m² , terrasse de 12m² , rue Alexis CARREL, à proximité du centre-ville. Appartement situé

dans la résidence LES TERRASSES DU JONQUIER en plein secteur résidentiel d'Orange. Cette résidence intimiste est

composée de 4 bâtiments de 12 logements. Ici, vous profiterez d'un cadre serein à deux pas de toutes les commodités

et à proximité immédiate des axes routiers majeurs. En effet l'échangeur autoroutier A7/A9 arrive directement dans le

centre ville d''ORANGE. Chaque appartement à partir du T2 dispose d'un garage et d'une place de parking privative

Contact 0789549009 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791616/appartement-a_vendre-orange-84.php
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LE TUC ORANGE

 rue de Tourre
84 ORANGE
Tel : 04.90.11.84.84
E-Mail : orange@letuc.com

Vente Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Prix : 331250 €

Réf : 46905 - 

Description détaillée : 

 Appartement T4 de 90m² avec 54 m² de terrasses, rue Alexis CARREL, à proximité du centre-ville. Appartement situé

dans la résidence LES TERRASSES DU JONQUIER en plein secteur résidentiel d'Orange. Cette résidence intimiste est

composée de 4 bâtiments de 12 logements. Ici, vous profiterez d'un cadre serein à deux pas de toutes les commodités

et a proximité immédiate des axes routiers majeurs. En effet l'échangeur autoroutier A7/A9 arrive directement dans le

centre ville d''ORANGE. Chaque appartement à partir du T2 dispose d'un garage et d'une place de parking privative.

0789549009 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791614/appartement-a_vendre-orange-84.php
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LE TUC ORANGE

 rue de Tourre
84 ORANGE
Tel : 04.90.11.84.84
E-Mail : orange@letuc.com

Vente Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Prix : 255000 €

Réf : 46904 - 

Description détaillée : 

 Appartement T3 de 69m² (n°C101) + terrasse de 14.84m² rue Alexis CARREL, à proximité du centre-ville. Appartement

situé dans la résidence LES TERRASSES DU JONQUIER en plein secteur résidentiel d'Orange. Cette résidence

intimiste est composée de 4 bâtiments de 12 logements. Ici, vous profiterez d'un cadre serein à deux pas de toutes les

commodités et à proximité immédiate des axes routiers majeurs. En effet l'échangeur autoroutier A7/A9 arrive

directement dans le centre ville d''ORANGE. Chaque appartement à partir du T2 dispose d'un garage et d'une place de

parking privative. Travaux en cours 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791613/appartement-a_vendre-orange-84.php
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LE TUC ORANGE

 rue de Tourre
84 ORANGE
Tel : 04.90.11.84.84
E-Mail : orange@letuc.com

Vente Terrain VEUXHAULLES-SUR-AUBE ( Cote d'or - 21 )

Prix : 49500 €

Réf : 86175 - 

Description détaillée : 

 Je vous propose à la vente à Veuhaulles sur Aube, un beau terrain de 3 624 m², constructible et viabilisé, avec un

chalet et un garage. Libre immédiatement. Veuxhaulles est un petit village de Côte D'or avec toutes les commodités (

Mairie, écoles, commerces), proche de Chaumont, Montigny sur Aube, châtillon sur seine... Prix de vente, 49 500?,

honoraires à la charge du vendeur. Vous pouvez me contacter pour plus de renseignements au 06.80.93.51.60.

Annonce rédigée par Sylvia Lasry immatriculée au RSAC Nanterre sous le numéro 810208132 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605431/terrain-a_vendre-veuxhaulles_sur_aube-21.php
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