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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Terrain BARROUX ( Vaucluse - 84 )

Prix : 319000 €

Réf : 2248 - 

Description détaillée : 

 Achetez ce beau terrain sur la commune du Barroux. Ce terrain en partie constructible avec une surface environ de

4000 m² avec vue. Réalisez votre rêve grâce à la construction d'une villa neuve dans ce charmant village. Si vous

souhaitez visiter ce terrain contactez Alexandre Romero au 06 81 70 08 10. Cette annonce vous est proposée par

ROMERO Alexandre - Avignon (84000) - N°RSAC: 883 822 769, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246834/terrain-a_vendre-barroux-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-DIDIER ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 430000 €

Réf : 1549 - 

Description détaillée : 

 Aux abords d'une pinède, villa 110 m² environ, avec véranda de 32 m², comprenant 3 chambres, salon-salle à manger,

cuisine et arrière cuisine, salle d'eau,wc séparé . Dépendance d'environ 35 m², piscine 3 x 6.50 au chlore, pool house

avec douche, cuisine d'été, four à pizza, barbecue, wc indépendant,eau du canal, sur un terrain clos et arboré. Cette

annonce vous est proposée par Mlle. KATIA LECOURT - Avignon (84000) - N°RSAC: 811 591 015, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237276/maison-a_vendre-saint_didier-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison AUBIGNAN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 2413 - 

Description détaillée : 

 Cette jolie maison vous séduira par son emplacement en centre ville, proche de tout à pied avec la possibilité de vous

garer sur un des parking proches . Vous trouverez au rdc une cave de 22 m² env pour y stocker vélo ou moto et une

piece pouvant servir pour une activitée pro de 13 m², au 1er étage un sejour lumineux de 17 m² ainsi qu'une cuisine

indépendante de 22 m² env avec coin repas. Au 2ème étage se trouvent deux chambres dont une avec grands placards

et une autre avec un espace buanderie/dressing. Aucun travaux à prevoir. Cette annonce vous est proposée par

ROMERO Alexandre - Avignon (84000) - N°RSAC: 883 822 769, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218372/maison-a_vendre-aubignan-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison MALEMORT-DU-COMTAT ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 415000 €

Réf : 2397 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité - Belles prestations pour cette villa de plain-pied, contemporaine et facile à vivre. La maison construite en

2018 offre tout le confort actuel, climatisation réversible, poêle à granulés. La partie nuit dispose de 4 chambres, et la

partie à vivre d'un séjour lumineux avec cuisine us ouverte sur une terrasse d'env. 38m². Buanderie attenante avec

accès vers le garage, salle d'eau, et 2 wc indépendants. Accessible depuis la chambre parentale, un agréable patio

d'env. 24m² pour une pause détente, et un jardin bénéficiant d'une jolie vue dégagée sur la colline au Sud. Bilan

énergétique performant : classe B. Idéalement desservie par les commerces et services, cette habitation répondra aux

besoins d'une famille avec enfants, ou pied-à-terre pour villégiature. Pour plus d'informations, contactez dès à présent

votre agence immobilière LG Immobilier. Cette annonce vous est proposée par Mme. COLETTE VANDEN BOGAERDE

- Avignon (84000) - N°RSAC: 407 982 826, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16150841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16150841/maison-a_vendre-malemort_du_comtat-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison BEAUMES-DE-VENISE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 582000 €

Réf : 2409 - 

Description détaillée : 

 Cette superbe villa datant de 2018 et de 106 m² saura vous séduire par ses 3 chambres bien réparties autour d'un

espace de vie ouvert donnant agréablement sur l'espace cuisine comme sur la terrasse. D'un coté de l'espace de vie : 2

chambres réparties autour d'une salle de bains, d'un WC et d'un petit salon. De l'autre côté, une suite parentale avec

salle d'eau et dressing donnant directement sur la terrasse. La cuisine américaine équipée spacieuse, fonctionnelle et

de qualité donne directement sur un cellier et s'impose comme lieu de convivialité. Un choix de matériaux de qualité à

chaque niveau - Baies à galandage - ferronneries artisanales - jardin paysagé avec matériaux nobles.  Chauffage par

climatisation réversible - Ballon thermodynamique - Portail automatique et interphone - espace de stationnement

détaché de l'espace loisirs .... mais surtout un terrain au calme, facile d'entretien, sans vis et vis mais non isolé, une jolie

vue et un accès facile au village. Cette annonce vous est proposée par M. STEPHANE DAHAN - Avignon (84000) -

N°RSAC: 528 674 955, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145117/maison-a_vendre-beaumes_de_venise-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 354000 €

Réf : 2405 - 

Description détaillée : 

 A ne pas rater ! villa très lumineuse au calme en fond d'impasse de 108 m² env. sur un terrain clos et joliment arboré

avec goût. Piscine semi-enterrée sécurisée par une barrière en fer forgé et plage en travertin. Vous entrez dans le hall

avec vestiaire, pièce de vie donnant sur la terrasse et piscine, ouverte sur la cuisine équipée pour une surface de 49 m²

env. Côté nuit, 3 chambres avec placards et moustiquaires (12.52m²-12.34m²-10.68m²), salle de bains/douche de 7.92

m² env. toilette séparé, rangement dans le couloir, buanderie et deuxième toilette. Garage attenant à l'arrière de la

maison. Portail et arrosage automatique, eau du canal, local piscine. Entrez rapidement en contact avec LG Immobilier

pour planifier une visite. Cette annonce vous est proposée par Mlle. KATIA LECOURT - Avignon (84000) - N°RSAC:

811 591 015, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133457/maison-a_vendre-carpentras-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison PERNES-LES-FONTAINES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 305000 €

Réf : 2360 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier calme et à proximité immédiate des commerces, villa de plain-pied d'env. 67 m² plus véranda de 11

m² env. Cuisine équipée, séjour, deux chambres dont une avec dressing, salle d'eau/wc, le tout sur un terrain clôturé

avec double garage dont un accés à la maison et une partie buanderie. Vous aurez la possibilité de faire une piscine.

Prévoir des travaux de rafraîchissement. Idéal primo-accédant. Cette annonce vous est proposée par Mlle. KATIA

LECOURT - Avignon (84000) - N°RSAC: 811 591 015, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon

(84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123784/maison-a_vendre-pernes_les_fontaines-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison PERNES-LES-FONTAINES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 375000 €

Réf : 2387 - 

Description détaillée : 

 Un bien rare, au calme et à proximité du centre de Pernes-Les-Fontaines. Une construction de qualité, réalisée en

1977. L'espace intérieur compte un séjour de 24m², une entrée, une cuisine d'env. 11m², et un espace nuit comprenant

3 chambres de belles tailles, une salle d'eau avec baignoire, douche et meuble vasque, et un wc indépendant. La

surface habitable sort à environ 95m². Maison bien entretenue, fenêtres PVC à double vitrage. Pour manger en plein air,

vous disposerez d'une terrasse couverte et d'un jardin, suffisamment grand pour y réaliser une piscine. La villa vous fait

profiter d'un garage privatif. Habitation propice à la vie en famille. Si vous voulez plus d'informations contactez dès à

présent LG Immobilier. Cette annonce vous est proposée par Mme. COLETTE VANDEN BOGAERDE - Avignon

(84000) - N°RSAC: 407 982 826, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956339/maison-a_vendre-pernes_les_fontaines-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison PERNES-LES-FONTAINES ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 515000 €

Réf : 2384 - 

Description détaillée : 

 Dans un petit lotissement proche des commerces, belle villa de plain-pied offrant trois chambres, une grande pièce à

vivre, cuisine récente (2022), salle de bains et salle d'eau. Véranda de 28 m². Sur ce terrain suffisamment grand vous

trouverez deux garages dont un aménagé en bureau et rangement, un chalet pour le matériel de jardin ainsi qu'une

piscine. Tout le confort se retrouve dans ce bien avec la climatisation, le chauffage central au gaz. Ce bien bénéficie de

l'eau du canal. belle opportunité. Dossier complet sur demande. Cette annonce vous est proposée par M. JEAN-LUC

LOPEZ - Avignon (84000) - N°RSAC: 451 206 148, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956338/maison-a_vendre-pernes_les_fontaines-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison MALEMORT-DU-COMTAT ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 665000 €

Réf : 2386 - 

Description détaillée : 

 Il s'agit d'une très belle villa, chaleureuse avec beaucoup de charme. L'ensemble des pièces à vivre sont articulées de

façon fluide, formant une cuisine, un coin-repas, un salon et sa cheminée ouverte, le tout donnant sur la terrasse. Pour

compléter le tout, belle salle de billard ou salle à manger. Dans le prolongement, côté parental, un dressing ouvert sur

un grand espace qui dessert la chambre avec une porte fenêtre accés sur l'extérieur, une salle d'eau. Toujours côté

privé un bureau/chambre, un wc séparé. Une buanderie-cellier à l'arrière de la cuisine. A l'étage, un bel espace

bibliothèque desservant deux autres chambres avec placards, une salle de bains, et wc séparé. Accessible depuis la

buanderie le garage. Le plus ! nombreuses dépendances (abri bois, abri pour deux véhicules, atelier, cave...), à l'entrée

de la maison, un beau patio avec sa fontaine pour se retrouver avec des amis à l'abri du mistral et des fortes chaleurs.

Et encore ! une cuisine d'été. Autre atout, un jardin paysagé bénéficiant d'une vue dégagée, pour admirer le couché du

soleil à ne pas rater....et sans aucun vis à vis... Agrémenté d'une piscine traditionnelle avec bain romain 10x5,

pool-house avec salle de sport, toilette, douche. Venez vous imprégner de l'atmosphère de ce lieu paisible.  Cette

annonce vous est proposée par Mlle. KATIA LECOURT - Avignon (84000) - N°RSAC: 811 591 015, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943084/maison-a_vendre-malemort_du_comtat-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison BEAUMES-DE-VENISE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 419000 €

Réf : 2340 - 

Description détaillée : 

 A proximité immédiate du village et des services, cette maison parfaitement rénovée entre 2013 et 2015 propose un bel

espace de vie ouvert au RDC, Une chambre avec salle de bain et coin bureau au 1er étage, une suite parentale

complète au 2ème étage. Une très belle rénovation réalisée avec goût et finesse qui saura vous séduire dès le 1er

regard et qui se dresse sur les hauteurs du village avec une très belle vue dégagée sur la plaine et le mont Ventoux.

Les extérieurs harmonieux permettent de disposer de différents espaces, de stationner les véhicules et proposent deux

dépendances aménagées dans les  -Balmes - si caractéristiques du village. Un produit d'exception dont il faut se saisir

rapidement ! Cette annonce vous est proposée par M. STEPHANE DAHAN - Avignon (84000) - N°RSAC: 528 674 955,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15934014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15934014/maison-a_vendre-beaumes_de_venise-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Terrain CAROMB ( Vaucluse - 84 )

Prix : 139000 €

Réf : 2230 - 

Description détaillée : 

 A l'orée du village, à proximité immédiate des écoles et commerces mais dans un cadre peu batit, venez découvrir ce

petit lotissement à échelle humaine et familiale de 13 lots. Les terrains sont rattachés à un constructeur de qualité et

bien implanté qui saura vous accueillir pour une étude personnalisée de votre projet de construction. Le terrain proposé

ici permet une emprise au sol de 150 m² sur 463 m² et est viabilisé. Cette annonce vous est proposée par ROMERO

Alexandre - Avignon (84000) - N°RSAC: 883 822 769, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon

(84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816034/terrain-a_vendre-caromb-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Terrain CAROMB ( Vaucluse - 84 )

Prix : 141000 €

Réf : 2229 - 

Description détaillée : 

A l'orée du village, à proximité immédiate des écoles et commerces mais dans un cadre peu batit, venez découvrir ce

petit lotissement à échelle humaine et familiale de 13 lots. Les terrains sont rattachés à un constructeur de qualité et

bien implanté qui saura vous accueillir pour une étude personnalisée de votre projet de construction. Le terrain proposé

ici permet une emprise au sol de 150 m² sur 443 m² et est viabilisé. Cette annonce vous est proposée par ROMERO

Alexandre - Avignon (84000) - N°RSAC: 883 822 769, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon

(84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816033/terrain-a_vendre-caromb-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Terrain CAROMB ( Vaucluse - 84 )

Prix : 149000 €

Réf : 2214 - 

Description détaillée : 

 A l'orée du village, à proximité immédiate des écoles et commerces mais dans un cadre peu batit, venez découvrir ce

petit lotissement à échelle humaine et familiale de 12 lots. Les terrains sont rattachés à un constructeur de qualité et

bien implanté qui saura vous accueillir pour une étude personnalisée de votre projet de construction. Le terrain proposé

ici permet une emprise au sol de 170 m² sur 531 m² et est viabilisé. Cette annonce vous est proposée par ROMERO

Alexandre - Avignon (84000) - N°RSAC: 883 822 769, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon

(84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816032/terrain-a_vendre-caromb-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Terrain CAROMB ( Vaucluse - 84 )

Prix : 175000 €

Réf : 2211 - 

Description détaillée : 

 A l'orée du village, à proximité immédiate des écoles et commerces mais dans un cadre peu batit, venez découvrir ce

petit lotissement à échelle humaine et familiale de 13 lots. Les terrains sont rattachés à un constructeur de qualité et

bien implanté qui saura vous accueillir pour une étude personnalisée de votre projet de construction. Le terrain proposé

ici permet une emprise au sol de 200 m² sur 831 m² et est viabilisé. Cette annonce vous est proposée par ROMERO

Alexandre - Avignon (84000) - N°RSAC: 883 822 769, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon

(84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816031/terrain-a_vendre-caromb-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Terrain CAROMB ( Vaucluse - 84 )

Prix : 156000 €

Réf : 2208 - 

Description détaillée : 

 A l'orée du village, à proximité immédiate des écoles et commerces mais dans un cadre peu batit, venez découvrir ce

petit lotissement à échelle humaine et familiale de 13 lots. Les terrains sont rattachés à un constructeur de qualité et

bien implanté qui saura vous accueillir pour une étude personnalisée de votre projet de construction. Le terrain proposé

ici permet une emprise au sol de 200 m² sur 649 m² et est viabilisé. Cette annonce vous est proposée par ROMERO

Alexandre - Avignon (84000) - N°RSAC: 883 822 769, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon

(84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816030/terrain-a_vendre-caromb-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 398000 €

Réf : 2377 - 

Description détaillée : 

 Dans un environnement très calme, sur une parcelle de 1500 m², cette villa de construction traditionnelle propose au

RDC : une cuisine séparée d'un beau séjour en L et donnant tous deux directement sur la terrasse. 2 chambres, une

salle de bains et WC indépendant. au 1er étages 3 chambres réparties autour de la salle de bains et d'un WC

indépendant. Sous sol total d'environ 100 m² avec accès garage - Arrosage automatique - portail automatique -

panneaux solaires en autoconsomation - Une piscine à revoir mais machinerie en place. Une belle construction qui

nécessitera une remise au gout du jour avant d'accueillir un nouveau projet familial Cette annonce vous est proposée

par M. STEPHANE DAHAN - Avignon (84000) - N°RSAC: 528 674 955, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce

de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811247/maison-a_vendre-carpentras-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 360000 €

Réf : 2378 - 

Description détaillée : 

 Prestations de qualité pour cette villa récente de 2018 qui affiche confort et luminosité avec un aménagement facile à

vivre. Au rez de jardin, une 1ère chambre equipée d'une salle d'eau de 15 m² environ, un vaste living et une belle

cuisine entièrement équipée, nombreux rangements avec sa buanderie. L'étage dessert 3 chambres et une salle de

bain complète avec WC. L'habitation est équipée notamment de la climatisation réversible, visiophone, portail électrique.

Vous serez séduits par le confort et la qualité des installations et des finitions de cette maison de 108 m² environ. Un

terrain pouvant accueillir une piscine, garage et un jardin qui reste à aménager selon vos goûts...Votre contact

Alexandre Romero 0681700810. Cette annonce vous est proposée par ROMERO Alexandre - Avignon (84000) -

N°RSAC: 883 822 769, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772634/maison-a_vendre-carpentras-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison VACQUEYRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 337000 €

Réf : 2371 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située à Vacqueyras. Villa neuve de 2022 lumineuse avec de belles prestations. La maison dispose d'une

cuisine entièrement équipée ouverte sur une vaste pièce de vie de 45 m² environ. La partie nuit se compose de 3

chambres dont une avec dressing, une salle d'eau avec douche à l'italienne et baignoire. Vous aurez le loisirs de

bricoler dans le garage et buanderie de 25 m² environ. Vous pourrez profiter d'une vue sur les Dentelles de Montmirail

depuis le jardin. Terrain entièrement clos pouvant accueillir une piscine. Climatisation, poele a bois. Dossier sur

demande. Votre contact Alexandre Romero 068170081. Cette annonce vous est proposée par ROMERO Alexandre -

Avignon (84000) - N°RSAC: 883 822 769, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767246/maison-a_vendre-vacqueyras-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison ROQUE-SUR-PERNES ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 680000 €

Réf : 2369 - 

Description détaillée : 

 Grande villa provençale d?env.200m², implantée sur un vaste jardin paysagé, dans un quartier prisé et calme. Au rez

de chaussée : 4 chambres (env.12  13, 2 x 15m²) une salle d?eau et 1 bureau (9m²)  une cuisine / salle à manger

(env.30m²) et un coin salon/feu (env.20m²)  un vestiaire, cellier et une buanderie. Plus une chambre à l?étage

(d?env.22m²) avec accès au grenier, et une salle d?eau, wc. S?ajoutent : un atelier (env.16m²), une grande cave et un

abri voiture. La maison (RDC et Etage) est équipée d?un plancher chauffant avec PAC, un adoucisseur d?eau. Jardin

clos, portail et portillon. Emplacement unique ! Cette annonce vous est proposée par Mme. COLETTE VANDEN

BOGAERDE - Avignon (84000) - N°RSAC: 407 982 826, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon

(84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732472/maison-a_vendre-roque_sur_pernes-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison BEAUMES-DE-VENISE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 455000 €

Réf : 2359 - 

Description détaillée : 

 Cette ancienne Fabrique de plâtre, aujourdhui habitée, présente 110 m² de surface habitable ainsi que de nombreuses

dépendances dont 2 garages de 50 m² avec belle hauteur sous plafond, une remise de 15 m² ainsi qu'un grenier restant

à aménager de 50 m². Le terrain attenant, clos et très naturellement boisé est d'une surface totale de 2000 m² environ.

Le gros oeuvre est en bon état (toiture, doubles vitrage, électricité) l'aménagement intérieur pourra être modernisé ou

conserver son charme authentique. Un produit rare et chargé d'histoire. Cette annonce vous est proposée par M.

STEPHANE DAHAN - Avignon (84000) - N°RSAC: 528 674 955, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15627795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15627795/maison-a_vendre-beaumes_de_venise-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison BEDOIN ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 188000 €

Réf : 2315 - 

Description détaillée : 

 AUTHENTIQUE - Ayant su conserver le charme provençal des vieilles pierres, cette maison de 2 chambres propose en

plus une superbe terrasse avec une vue idéalement dégagée sur le Ventoux et les toits du village. 2 accès

indépendants, quelques travaux de rafraîchissement à prévoir ou une restructuration plus profonde selon vos envies. Un

potentiel énorme et beaucoup d'authenticité. Cette annonce vous est proposée par M. STEPHANE DAHAN - Avignon

(84000) - N°RSAC: 528 674 955, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15059847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15059847/maison-a_vendre-bedoin-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison PERNES-LES-FONTAINES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 2300 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village, bel appartement en duplex d'env. 68 m², entrée spacieuse, garage et espace buanderie, deux

chambres, dont une avec placard (12 m²-11 m²), nombreux rangements, vous pouvez profiter d'une cour en commun

pour vos soirées d'été. Vous apprécierez son calme, Aucun travaux à prévoir. Cette annonce vous est proposée par

Mlle. KATIA LECOURT - Avignon (84000) - N°RSAC: 811 591 015, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14886412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14886412/maison-a_vendre-pernes_les_fontaines-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Appartement CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 2280 - 

Description détaillée : 

 Sous compromis LG - Anciens bureaux 5 pièces 100 m² en rez de chaussée situés à carpentras ! très bel emplacement

proximité immédiate avec grand parking, proche centre-ville. Les volumes se répartissent entre une salle d'attente,

accueil, 4 bureaux lumineux, salle d'archives, placards coin cuisine. nombreux stationnements à proximité, climatisation

gainable réversible copropriété de 3 lots. Possibilité de transformer en appartement avec quelques travaux

d'aménagement. Cette annonce vous est proposée par ROMERO Alexandre - Avignon (84000) - N°RSAC: 883 822

769, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14727802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14727802/appartement-a_vendre-carpentras-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Appartement CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : 2268 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir en périphérie et aux abords de la vieille ville de Carpentras cet appartement de 6 pièces proche de

toutes les commodités situé au deuxième et dernier étage d'une petite copropriété de 3 lots. La partie a vivre est

composée d'un séjour de 35 m² env. , d'une cuisine séparée de 10 m² env., de 3 chambres lumineuses de 10, 12, et 13

m² env. Une salle de bain et un WC séparé viennent compléter ce premier palier auquel s'ajoute sur un demi étage,

deux belles chambres et un grenier. Des travaux sont à prévoir, Grand parking à proximité immédiate. Idéal investisseur

ou premier achat. Cette annonce vous est proposée par ROMERO Alexandre - Avignon (84000) - N°RSAC: 883 822

769, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14705940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14705940/appartement-a_vendre-carpentras-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison VACQUEYRAS ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 290000 €

Réf : 2253 - 

Description détaillée : 

Emménager dans cette maison de village avec une grande terrasse à vivre bien exposée sur la commune de

Vacqueyras. Si vous voulez voir cette maison, LG IMMOBILIER se tient à votre disposition. L'intérieur est constitué d'un

espace cuisine et 4 chambres. Sa surface intérieure développe environ 155m². Des fenêtres à double vitrage assurent

le calme du lieu. À l'extérieur, vous disposerez d'une terrasse occupant une surface de 70m². Le bien vous fait profiter

d'un garage privatif. Cette annonce vous est proposée par M. STEPHANE DAHAN - Avignon (84000) - N°RSAC: 528

674 955, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14524248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14524248/maison-a_vendre-vacqueyras-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison BEAUMES-DE-VENISE ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 103000 €

Réf : 2239 - 

Description détaillée : 

 Au pied des Dentelles de Montmirail, dans la région de Beaumes de Venise, venez découvrir cette maison ancienne à

rénover entièrement sur 3 niveaux. Environ 95 m2 avec espace de vie et cuisine dont cave voutée pouvant être

aménagée, wc au RDC - 1 chambre avec salle d'eau et coin bureau ou dressing sur chacun des étages supérieurs.

Rénovation complète à prévoir avec à minima - électricité - chauffage - plomberie. Idéal professionnels du bâtiment.

Cette annonce vous est proposée par ROMERO Alexandre - Avignon (84000) - N°RSAC: 883 822 769, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14505456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14505456/maison-a_vendre-beaumes_de_venise-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Maison SABLET ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 85 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 765000 €

Réf : 2241 - 

Description détaillée : 

 Aux portes du village et idéalement desservie par les axes, cette belle bâtisse de 370 m² environ sur plus de 1300 m²

de terrain propose un espace de vie d'environ 85 m². Actuellement équipée pour la restauration et la réception en

chambres d'hôtes, elle dispose de 5 suites complètes entre 13 m² à 23 m², chacune équipée de salle d'eau ou bains

avec wc. En complément, un appartement privatif d'environ 63 m² plus terrasse avec une surperbe vue sur le village de

Séguret. Parfaitement adaptée à la poursuite et au développement de l'activité, cette maison permettra également un

rapprochement familial ou la création de gîtes complémentaires. La rénovation complète réalisée entre 2004 et 2005

permet de l'apréhender sans surprise. Très belle opportunité. Cette annonce vous est proposée par M. STEPHANE

DAHAN - Avignon (84000) - N°RSAC: 528 674 955, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14379430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14379430/maison-a_vendre-sablet-84.php
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LG IMMOBILIER

 11 COURS DE LA REPUBLIQUE
84 PERNES-LES-FONTAINES
Tel : 04.90.61.90.75
Siret : 494516578
E-Mail : lg.immobilier@orange.fr

Vente Terrain CARPENTRAS ( Vaucluse - 84 )

Prix : 132000 €

Réf : 2226 - 

Description détaillée : 

 Dans un petit lotissement de trois lots, terrain de 526 m² au calme, proche de la ville et de la campagne emprise au sol

de 150 m², surface de plancher 200 m² Cette annonce vous est proposée par M. JEAN-LUC LOPEZ - Avignon (84000) -

N°RSAC: 451 206 148, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Avignon (84000) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13988590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13988590/terrain-a_vendre-carpentras-84.php
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