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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison PUJAUT ( Gard - 30 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1290000 €

Réf : 95116 - 

Description détaillée : 

 A proximité d'Avignon, sur les hauteurs du village de Pujaut, venez découvrir cette magnifique villa contemporaine de

189 m2 sur 1500 m2 de terrain clos et paysagé. Vous pourrez disposer au rez-de-chaussée d'un vaste espace de vie de

72,5 m2 composé d'un living, d'une salle à manger et d'une cuisine américaine entièrement équipée, le tout ouvrant au

Sud sur un grand patio, le jardin, la piscine et le vaste poolhouse. L'espace nuit du rez-de-chaussée se compose d'une

suite parentale (chambre, salle de bains (douche et baignoire) et dressing) , d'un bureau, une buanderie et 1 WC

indépendant A l'étage 3 grandes chambres, une salle de bains (douche et baignoire), un grand dressing et 1 WC

indépendant. A l'exterieur, vous pourrez profiter au Sud d'un jardin paysagé (agrémenté d'un végétation

méditérranéenne) dominant, avec sa piscine, son poolhouse et d'une grande cour intérieur avec un abri pour deux

véhicules sur la partie Nord de la propriété.  La maison dispose également d'un vaste sous-sol incluant un grand garage

pour 3 véhicules (80m2), et 4 pièces indépendantes destinées au rangement. Côté pratique, la maison est équipée d'un

portail et d'une poerte de garage automatisée, d'une alarme, d'un visiophone et de la fibre optique. Idéalement située 15

minutes de la gare d'Avignon TGV et à 10 minutes de l'autouroute, le village de Pujaut disposant de toutes les

commodités vous accuillera dans une ambiance Provençale conservée? Renseignements, visite virtuelle, dossier

complet EIRL Christian PERNELET Tél : 06.74.13.08.69 RSAC Avignon 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221507/maison-a_vendre-pujaut-30.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison MORIERES-LES-AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 695000 €

Réf : 94991 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 151 m2 habitables alliant l'élégance de l'ancien avec le confort et le charme de la modernité,

idéalement située à proximité immédiate du centre, dans un quartier résidentiel. La villa se compose au

rez-de-chaussée d'un hall d'entrée desservant un double séjour avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée

(piano de cuisson), ainsi qu?un vaste cellier buanderie, un Wc indépendant et un garage. Le séjour et la cuisine ouvrent

sur une terrasse ombragée par une pergola avec une majestueuse vigne vierge. L'étage offre 4 chambres, dont une

suite parentale (double vasque, baignoire, douche) ainsi qu?une salle d'eau avec Wc. L?ensemble, idéalement exposé,

est implanté sur une parcelle clôturée, arborée et fleurie, accueillant une belle piscine maçonnée avec cascade.

L'ensemble est accessible par un portail en fer forgé à l'architecture harmonisée avec la propriété. Coté technique :

cheminée, climatisation réversible, portail automatique, arrosage automatique, forage, cabanon de jardin et

stationnement pour plusieurs véhicules. La localisation de ce bien proche de toutes les commodités, des écoles et des

services, et à proximité des axes de communication (Gare Avignon TGV 20 minutes, autoroute A7 10 minutes), permet

d'envisager tous types de projets, résidence familliale principale ou secondaire. (Gare Avignon TGV 20 minutes,

autoroute A7 10 minutes). Photos complémentaires, plans et visite virtuelle 3D sur demande Renseignements et visite

EIRL Christian PERNELET Tél : 06.74.13.08.69 RSAC AVIGNON 421210816  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191222/maison-a_vendre-morieres_les_avignon-84.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison SAINT-RESTITUT ( Drome - 26 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 755000 €

Réf : 94782 - 

Description détaillée : 

 Sur les hauteurs du village de Saint-Restitut, magnifique villa de 180 m2 sur un terrain arboré et cloturé de 2900 m2

avec piscine, cave et garage. Cette maison très au calme et dans un lieu privilégié dispose au rez-de-chaussée d'une

entrée fonctionnelle avec des rangements, d'une grande cuisine séparée toute équipée avec des matériaux de qualité,

d'un cellier/buanderie, d'un grand salon avec une cheminée à foyer ouvert, un WC indépendant, une suite parentale

avec dressing, une salle d'eau double vasque et un hammam. Au 1er étage, vous trouverez deux chambres avec

placard intégré, un bureau et un solarium climatisé ouvert sur une terasse avec vue sur le Mont-Ventoux ainsi qu'un WC

indépendant. Côté confort, vous disposerez d'une chaudière à granule, du double vitrage, d'un adoucisseur d'eau et de

la fibre. Côté pratique, la villa offre une piscine chauffée de 8x3m, un garage de 45m2 en plus d'un carport avec double

place et une cave en sous-sol. Vous l'aurez compris cette charmante villa a tout pour vous séduire. Idéalement situé à

10 minutes de l'entrée/sortie autoroute A7 de Bollène, 25 minutes d'Orange avec ses entrées d'autoroute A7/A9 et sa

gare. Cette propriété sera d'un accès facile vous permettant d'explorer la Provence, l'Ardèche et l'Occitanie.

Renseignements et vsites EIRL Christian PERNELET Tél : 06.74.13.08.69. Visite virtuelle 3D sur demande RSAC

Avignon 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169141/maison-a_vendre-saint_restitut-26.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 636000 €

Réf : 93526 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur privilégié d?Orange, l?agence Prestige et Château vous propose une jolie villa de 350 m2 sur un

terrain arboré de 3800m2. Cette villa très lumineuse et ouverte sur l?extérieur se compose d?une belle cuisine moderne

tout équipée donnant sur le séjour de 60m2.  Vous apprécierez sa magnifique suite parentale avec salle de bain

(douche et baignoire) ainsi que deux belles chambres avec chacune sa salle de bain.  Au dernier étage un bel espace

brut de 70m2 où vous pourrait vous projeter.  L?extérieur clos et arboré se compose d?une belle piscine avec de

nombreux oliviers typique de notre belle région provençale. Pour finir vous trouverez au sous-sol un espace détente

avec sauna et salle de sport ainsi qu?un grand garage.  Coté confort vous bénéficierez de la climatisation réversible, du

double vitrage et d?un portail électrique.  Des travaux de rafraichissements seront à prévoir.  Dossier complet sur

demande Renseignements et visites EIRL Christian PERNELET Tél : 06.74.13.08.69 RSAC Avignon 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164251/maison-a_vendre-orange-84.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 667000 €

Réf : 94461 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité agence grande villa contemporaine 207 m2 à 1,5 km du centre du village de Sérignan du Comtat. Cette

belle maison résolument moderne, vous propose au rez-de-chaussée une grande pièce à vivre avec espace salon/salle

à manger et cuisine américaine aménagée, le tout ouvrant au Sud sur une très grande terrasse en partie couverte.

Toujours de plain pied, vous disposerez de 3 chambres dont 1 avec dressing, 1 salle de bains (douche et baignoire), 1

WC indépendant et 1 grand garage. Au premier niveau l'espace parental comprend un vaste espace bureau ainsi

qu'une grande suite avec salle d'eau et WC indépendant. A l'extérieur vous pourrez profiter d'un grand jardin paysagé et

arboré (oliviers,chêne,pins) vous permettant d'envisager l'installation d'une piscine le tout sans vis-à-vis. Doté d'un

système de chauffage réversible (pompe à chaleur) par le sol au rez-de-chaussée, du raccordement à la fibre optique,

d'un portail éléctrique avec visophone, ce bien ne manquera pas de vous séduire. Idéalement située à 5 km d'Orange et

de ses entrées d'autoroutes A7 et A9, à 35 minutes de la gare d'Avignon TGV (liaisons possibles depuis la gare SNCF

d'Orange), cette propriété sera d'un accès facile vous permettant d'explorer la Provence, l'Ardèche et l'Occitanie.

Renseignements et vsites EIRL Christian PERNELET Tél : 06.74.13.08.69. Visite virtuelle 3D sur demande RSAC

Avignon 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059686/maison-a_vendre-serignan_du_comtat-84.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : 94209 - 

Description détaillée : 

Appartement récent de 4 pièces 123,75 m2, dans le centre ville d'Orange. Ce bien dispose d'une grande pièce à vivre

constituée à la fois du séjour et de la salle à manger,ouvrant sur la terrasse, d'une cuisine indépendante équipée

pouvant être ouverte ou séparée du séjour grâce à sa porte en galandage. Concernant la partie nuit, vous profiterez

d'une suite parentale (chambre avec dressing, une salle de bain avec douche, baignoire et double vasque) ouvrant sur

la grande terrasse, une seconde chambre avec sa salle d'eau, ainsi que de 2 wc indépendant. La terasse de 65 m2 offre

une jolie vue sur le centre-ville et la colline d'Orange. Côté confort l'appartement dispose de la climatisation réversible

par air pulsé, d'un vidéophone et de la fibre. Coté pratique, vous bénéficierez d'un grand garage ainsi que d'une place

de parking à l'extérieur. Vous l'aurez compris, ce bel appartement lumineux offrira tout le confort dont vous nécéssitez. 

Dossier complet sur demande Renseignements et visites EIRL Christian PERNELET Tél : 06.74.13.08.69 RSAC

Avignon 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017248/appartement-a_vendre-orange-84.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 9 chambres

SDB : 8 salles de bains

Prix : 1785000 €

Réf : 93716 - 

Description détaillée : 

 Secteur Orange, magnifique demeure du 19 ème de style Bastide Provençale sur 1 hectare de terrain avec gites et

piscine, idéalement située à 8 mn de la gare, du centre ville et des commerces. L'habitation principale d?une surface

d?environ 750 m², orientée sud, comprend un ensemble de bureau (4 bureaux et 1 salle de réunion) d?environ 230m²

en rez de jardin et environ 350m² d?habitation avec 2 salons, 1 salle à manger 7 chambres et 6 salles de bain ainsi

q'u'un grenier aménageable d?environ 175 m² . La propriété dispose également d'une maison de jardin d?environ 40m²

(type 2) et d'un appartement pool house indépendant de 58m². A l'extérieur vous disposerez d'un grand parc paysagé

planté de platanes centenaires, d'une piscine de 13 x 5 m (à l'eau de source) 2 garages, 2 carports  Possibilité

d'acquisition de 13 hectares supplémentaires plantés d'oliviers et de chênes Truffier avec hangard agricole (300m2) et

matériel pour l' -exploitation.  L'activité évènementielle, via la construction d'une salle de réception supllémentaire sera

possible à étudier. La ville d'Orange, idéalement située au carrefour des autoroutes A7 et A9, saura vous séduire avec

son activité touristique importante, son festival lyrique (Chorégies) et son activité culturel et partimoniale symbolisé par

le célèbre Théatre Antique Romain. Dossier complet sur demande Renseignements et visites EIRL Christian

PERNELET Tél : 06.74.13.08.69 RSAC Avignon 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945262/maison-a_vendre-orange-84.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 985000 €

Réf : 93397 - 

Description détaillée : 

 Secteur Orange, Mas Provençal entièrement rénové,sur un terrain de 2000m² entouré de vignobles offrant une vue

imprenable sur les paysages environnants. Cette propriété en pierre de 190 m² habitable est orientée plein sud et

bénéficie d'un environnement privilégié au calme absolu. La modernité et l?ancien du bâti s'harmonisent parfaitement

entre poutres anciennes, pierres, sol en terres cuites? Au rez-de-chaussée vous trouverez un premier salon/salle à

manger avec de belles et grandes ouvertures permettant de profiter pleinement de l'environnement, une cuisine

totalement équipée, une chambre et un second salon illuminé grâce à ses verrières. Le 1er étage se compose de trois

chambres et deux salles d'eau dont une en suite agrémentée de sa propre salle d?eau et de son dressing. Cette

propriété propose également un grand garage isolé de 48 m² pouvant être aménagé afin d?avoir un espace

supplémentaire pour recevoir amis et famille ou pour exercer une activité d?accueil en Provence. Plancher chauffant et

rafraîchissant, poêle à bois, forage, abri auto, pool house de 46 m² et sauna avec salle d?eau complètent les belles

prestations de cette propriété offrant un confort optimisé. Vous apprécierez également le jardin clos ensoleillé avec une

magnifique piscine de 10mx4 en pierre ainsi que la terrasse de 90 m² qui vous accueilleront dans les meilleures

conditions pour les repas estivaux sous le beau soleil de Provence. Proche de toutes les commodités à 10 minutes

d'Orange, vous apprécierez la vie locale provençale, avec ses marchés, ses petits commerces et l'hospitalité du sud de

la France. Visite virtuelle, plans et album photos sur demande. Renseignements et visites EIRL Christian PERNELET

Tél : 06.74.13.08.69 RSAC Avignon 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930190/maison-a_vendre-orange-84.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison SAINTE-CECILE-LES-VIGNES ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 895000 €

Réf : 90173 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du village de Sainte Cécile les vignes, maison de caractère de 240 m2 avec dépendance de 30 m2 sur 1750

m2 de terrain avec piscine et jacuzzi. L'habitation du XVIIIIe entièrement rénovée en conservant de nombreux éléments

d'époque alliés à une décoration contemporaine se compose au rez-de-chaussée d'une grande pièce à vivre double

(salon-salle à manger) très lumineuse et orientée Sud et Est avec cuisine américaine entièrement équipée,, un WC

indépendant et un vaste hall d'entrée. Le plus de la maison, une magnifique terrasse donnant sur le parc et ses

agréments, bassin d'ornement, piscine, jaccuzzi et jardin paysagé le tout sans vis-à-vis. Au premier étage, une suite

parentale avec salle d'eau, WC privatif et,dressing, une seconde chambre, une salle de bains avec baignoire et douche,

une grande buanderie et un WC. Au dernier niveau, une chambre avec salle d'eau, WC et une vaste pièce de 47 m2

avec belle hauteur sous plafond pouvant être aménagée en chambres supplémenatires, salle de jeux ou de cinéma ou

autre destination. Vous aurez également accès à des combles en partie aménagés pour le rangement et le stockage. A

l'extérieur, vous profiterez du calme et de la tranquilité au coeur du vilage et à proximité des commerces grâce à son

parc paysagé entièrement clos, piscine, jacuzzi saurons vous séduire et une dépendance aménagée d'environ 30

m2.pourra être destinée à la création d'un gîte, d'un bureau ou d'un atelier de peinture. Coté confort la maiosn est

équipée d'un chauffage au sol et d'une climatisation réversible au rez-de-chaussée et du chauffage central dans les

étages. L'eau du village, un forage, un puit, l'arrosage automatique, un portail électrique et une connexion à la fibre

viennent compléter l'ensemble des équipements. Idéalement situé à deux pas des commerces,et des commodités

(école et collège) cette grande et belle maison conviendra pour résidence principal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898913/maison-a_vendre-sainte_cecile_les_vignes-84.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 590000 €

Réf : 93138 - 

Description détaillée : 

 Belle maison contemporaine de rénovation récente, au calme mais pas isolée avec jardin, piscine et garage. Cette jolie

maison rénovée et agrandie en 2013, idéalement située dans un quartier résidentiel proche de toutes les commodités et

à 10 minutes à pieds du centre ville vous propose de beaux volumes et une rénovation de qualité. Vous disposerez au

rez-de-chaussée d'une grande pièce à vivre incluant un salon, une salle à manger et une grande cuisine américaine

aménagée et équipée. Toujours sur ce niveaux, une grande suite parentale avec dressing, salle de bains (baignoire,

douche et double vasque), 1 cellier buanderie et 1 WC indépendant. L'ensemble de ce niveau ouvre sur une terrasse en

partie couverte dominant le jardin et la piscine. La maison étant construite a flanc de colline, la partie nuit se situe au

niveau inférieur, desservi par un magnifique escalier en fer forgé. Vous y disposerez de 2 grandes chambres et d'une

salle d'eau ainsi que d'un grand bureau (pouvant servir de quatrième chambre). Ce niveau dispose également d'une

grande terrasse en grande partie couverte donnant accès directement au jardin et à la piscine. Coté pratique, la maison

dispose de deux garages, un Carport, un portail électrique, un visiophone et d'un forage. Côté confort, la maison

dispose de la climatisation réversible dans toutes les pièces et d'un raccordement à la fibre. Maison de qualité à voir

rapidement. Rensaignements et visites Christian PERNELET Tél : 06.74.13.08.69 RSAC Avigonn 421 210 816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15837299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15837299/maison-a_vendre-orange-84.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Appartement ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 199500 €

Réf : 93062 - 

Description détaillée : 

 Au centre historique de la ville d'Orange dans nouvelle résidence de standing en cours de rénovation, bel appartement

au dernier étage avec ascenseur d'une surface habitable de 75 m2. avec patio couvert. Ce bien disposera d'une grande

pièce à vivre avec une cuisine séparée, ainsi que de deux chambres spacieuses communicantes vers deux salles d'eau

respectives. Le plus de cet appartement : un patio de 25 m2 ouvert sur l'extérieur. Ce bien offre également une cave

individuelle d'environ 43 m2. L'appartement est vendu en l'état* avec un contrat de cabinet d'architecte et travaux de

finition, déjà budgétisé au prix de 56 000 ? environ (hors mobilier). Vous disposerez encore de possible petites

transformations et d'une liberté pour la décoration. (* Photographies de synthèse) Bien rare et idéalement situé dans le

centre-ville d'Orange et proche de toute commodité (commerces, transport). Les visites sont possibles sur place.

Renseignements et visites EIRL Christian PERNELET Tél : 06.74.13.08.69 RSAC Avignon 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803270/appartement-a_vendre-orange-84.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison COURTHEZON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 498000 €

Réf : 92817 - 

Description détaillée : 

A proximité du village de Courthézon, joli mas Provençal mitoyen de 188 m2 sur 3 niveaux entièrement rénové avec des

matériaux de qualité L'habitation se compose au rez-de-chaussée d'un salon d'hiver ouvrant sur le jardin, une grande

pièce à vivre avec une cuisine américaine semi-équipée ouverte sur la salle à manger, un deuxième salon avec

cheminée traversante et une salle d'eau avec WC. Au premier étage, vous disposerez d'une grande suite parentale

avec salle de bains (baignoire et douche), une deuxième chambre avec une salle de bains (baignoire et douche) et 1

WC indépendant. Au deuxième et dernier étage, deux chambres spacieuses avec une salle de bains comportant une

douche, 1 WC et un meuble double vasque. Côte confort, vous disposerez de climatisations réversibles dans chaques

pièces, d'une cheminée, d'une possobilité de raccordement à la fibre optique et d'un forage Le jardin d'agréement située

au Sud d?environ 700 m2 paysagé et bien entretenu est lui agrémenté d?une terrasse couverte. Le plus de la propriété,

un terrain attenant de 3 500 m2, équipé d'un box pour chevaux (avec clôture électrique et arrivée d'eau. Idéalement

située dans un environnement calme à 5 minutes du centre du village vivant toute l'année, vous beneficierez également

de la proximité de la gare d'Avignon TGV (20 minnutes) et des entrées d'autoroute A7 (15 mn) Renseignements et

visites EIRL Christian PERNELET Tél : 06.74.13.08.69 RSAC AVIGNON 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773182/maison-a_vendre-courthezon-84.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 895000 €

Réf : 41433 - 

Description détaillée : 

 Demeure constituée d'une partie noble et d'une partie  -agricole - en partie réhabilitée. La partie noble s'élève sur 3

niveaux. Au niveau 0 l'entrée avec cabinet de toilette dessert d'un côté un double séjour avec grande cheminée

traversante, un petit salon-cheminée, un bureau et une cave. De l'autre côté une grande salle à manger donnant sur

une belle terrasse, une cuisine indépendante avec son cellier, une buanderie et une chaufferie. Au niveau 1, accessible

par 2 escaliers indépendants : d'un côté se trouve 1 suite parentale avec dressing, salle de bains et toilettes. 2

chambres avec accès à une salle de bain et des toilettes. Entre les deux montées d'escaliers, se situe un appartement

comprenant deux chambres dont une avec cheminée Napoléon 3, un salon, une cuisine indépendante, une salle de

bain/wc. et un grand salon avec une cheminée Napoléon 3 donnant sur une grande terrasse. Au niveau 2 se trouvent 2

chambres et 2 salles de bain sur plancher bois. L'aile  -agricole - est composée de 2 appartements T2 à louer, dont un

est à réhabiliter. Une grande grange couverte permet de stationner des véhicules et d'autres dépendances sont à

découvrir. Le terrain est constitué d'un verger, d'un parc arboré qui abrite une piscine (liner) avec grand pool-house

fermé par baies vitrées coulissantes dans lequel se trouve une cuisine d'été, 2 douches et des toilettes.

Renseignements Christian PERNELET Tél : 06.74.13.08.69 RSAC Avignon 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447416/maison-a_vendre-orange-84.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison PIOLENC ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 900000 €

Réf : 89226 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Piolenc, changez pour ce beau mas ancien s'accompagnant de 3 chambres et d'une terrasse

extérieure. Ce mas de caractère de 155m² comporte 3 chambres et un espace cuisine. Point important au niveau de

l'agencement, l'existence d'une 2ème salle de bains offre un confort appréciable. La construction s'est terminée en

1850, l'origine du bien nous fait remonter l'histoire. Tranquillité assurée grâce aux fenêtres à double vitrage. À

l'extérieur, l'habitation vous offre un jardin occupant une surface de 2000m² et 3 terrasses pour profiter de l'extérieur. Si

vous aimez jardiner, ce terrain vous comblera. Le prix de vente s'élève à 900 000 ?. N'hésitez pas à contacter Prestige 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15021715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15021715/maison-a_vendre-piolenc-84.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

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

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 742000 €

Réf : 88976 - 

Description détaillée : 

 Très beau Mas Provençal entièrement rénové avec des matériaux de qualité. Cette maison de charme, décorée avec

beaucoup de finesse pourra être destinée à l'exploitation de gîte et / ou chambres d'hôtes. Le corps de ferme principal

comporte au rez-de-chaussée un grand salon cathédrale avec cheminée (insert) communiquant avec une salle à

manger indépendante, un bureau, une cuisine indépendante, une chambre avec salle d'eau, une buanderie.A l'étage

une grande suite parentale avec salle de bains ( baignoire et douche) et dressing, deux chambres,une salle d'eau. et 1

WC indépendant. Le gîte dont l'accès est séparé mais attenant à la partie principale se compose lui d'une pièce à vivre

avec cuisine américaine équipée, deux chambres toutes deux pourvues de salles d'eau et wc dont l'une avec terrasse

dominant les vignes. La propriété offre une possibilité d'aménagements complémentaires d'nviron 20 m2. Côté confort

le chauffage centrale au sol ( au rez-de-chaussée) et la très bonne isolation assurera un confort de vie optimal optimisé

par la grande cheminée. Le jardin paysagé, très bien entretenu est lui agrémenté d'une piscine et d'une terrasse

ombragée. Vous disposerez également d'une ancienne grange ouverte permettant le stationnement de 3 véhicules, d'un

portail électrique, d'un visiophone, d'un forage et de l'accès à la fibre optique. Maison de très grande qualité à proximité

du village et à 5 km de la ville d'Orange et de la gare SNCF, à 6 km des entrées / sorties d'autoroutes A7 et A9. Le

charme de la Provence, les délices des Côtes du Rhône à porté de mains. Visite virtuelle, plans et dossier photos sur

demande. Renseignements et visites EIRL Christian PERNELET Tél : 06.74.13.08.69 RSAC AVIGNON 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14972060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14972060/maison-a_vendre-camaret_sur_aigues-84.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison VALREAS ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 490000 €

Réf : 88305 - 

Description détaillée : 

 Valréas centre, belle maison de Maître d'environ 254 m2 sur 3 niveaux, avec terrasse, cours et double garage. Cette

maison atypique située dans le centre, vous propose au rez-de-chaussée une grande entrée, un double salon, un

séjour, une cuisine séparée, aménagée et équipée donnant sur une grande terrasse. Au premier étage, vous disposerez

de 2 chambres, une grande salle d'eau avec 1 WC et d'une pièce supplémentaire permettant l'aménagement d'une

chambre ou d'un dressing. Au dernier étages, 3 chambres, une salle de douche avec baignoire et 1 WC. A l'extérieur,

vous profiterez une terrasse sans vis à vis, une cours fermée donnant accés au double garage. Côtés confort, la maison

dispose d'un poêle à granulés, une pompe à chaleur, un adoucisseur d'eau, une cave et de nombreux rangements. Ce

bien sera idéal pour une grande famille, proche de toutes commoditées, médecin, hôpital, écoles, collège, lycées. La

ville de Valréas située à 8km de Grignan, 15 km de Nyons, 40 minutes de la gare TGV Montélimar et 30 minutes des

sorties d'autoroute. Renseignements et visites EIRL Christian PERNELET tél : 06.74.13.08.69 RSAC AVIGNON

421210816. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14840587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14840587/maison-a_vendre-valreas-84.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 848000 €

Réf : 87531 - 

Description détaillée : 

 Ensemble immobilier situé en plein coeur du centre ville d'Orange, composé d'une maison à usage d'habitation

d'environ 395m2 avec piscine, de 3 appartements de type T2 et d'un local commercial. La maison principale se

compose au rez-de-chaussée d'un grand séjour avec mezzanine et verrière, une cuisine ouvrant sur la terrasse, une

arrière cuisine et une salle d'eau avec WC. Au 1 er étage vous disposerez de deux chambres, un dressing, une

buanderie, une salle d'eau et un WC. Au deuième niveau, 2 ème niveau, une salle de cinéma (pouvant être utilisée en

chambre) , trois chambres composées pour chacune d'une salle d'eau et d'un placard, plusieurs espaces de

rangements et un WC. Au 3eme étage un palier qui déssert une chambre, un placard, une salle d'eau avec son WC. La

maison dispose également d'un grenier offrant un fort potentiel d'aménagement avec une bel hauteur sous plafond.

Côté confort, vous disposez d'un chauffage central au gaz et d'un garage fermé avec porte éléctrique, d'un jardin

entièrement clos d'environ 290m2 et d'une grande terrasse avec une piscine. La partie locative est composé de trois

appartements T2 sur 3 niveaux d'environ 44m2 et d'un local commercial d'environ 44m2. (Le tout actuellement loués.

Idéalement situé au centre ville, proche de toutes commodités, ce bien permettra d'alliier une résidence principale et un

investimments locatif. La ville célébre pour son théatre antique romain et son festival lyrique, vous permettra de profiter

du charme de la Provence avec des accèes rapides aux axes de communications, autoroutes A7et A9 à 5 minutes et

gare d'Avignon TGV à 30 minutes. Renseignements et visites Christian PERNELET Tél : 06.74.13.08.69 RSAC Avignon

421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14727811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14727811/maison-a_vendre-orange-84.php

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

Page 18/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14727811/maison-a_vendre-orange-84.php
http://www.repimmo.com


PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison BOUCHET ( Drome - 26 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 735000 €

Réf : 87213 - 

Description détaillée : 

 Agréable maison de 185m2 habitable environ,avec pisicne, pool-house, garages le tout sur un terrain de 4800 m2

environ clos de murs et arboré, dans un environnement calme et isolé à proximité du village. La partie habitation se

compose au rez-de-chaussée d'un vaste halle d'entrée, d'une grande pièce à vivre avec estpace salon (cheminée), une

salle à manger, une cuisine fermée équipée, une suite parentale avec accès direct à l'extérieur, un bureau, un WC

indépendant et de deux buanderies. A l'étage, deux chambres, une salle d'eau et un WC. A l'extérieur, vous pourrez

profiter du grand parc ombragé avec un petit étang, de l'espace piscine pool-house et de deux belles terrasses le tout

sans voisinage immédiat. La propriété dispose d'un forage, de l'eau du service publique et d'un raccordement au

tout-à-l'égout. Côté pratique, vous disposez de l'arrosage automatique, d'un portail électrique avec interphone, d'un

double garage fermé et d'une cave.. Situé en Drôme provençale, le village vivant toute l'année se trouve à proximité de

nombreux site touristique renomés tel que le Châteaux de Grignan, l'université du vin de Suze la Rousse et à 15

minutes des ebtrées d'autoroutes A7 et A9. Renseignements et visites Christian PERNELET Tél : 06.74.13.08.69 visite

vortuelle 3D sur demande. RSAC AVIGNON 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14677629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14677629/maison-a_vendre-bouchet-26.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison BOURG-SAINT-ANDEOL ( Ardeche - 07 )

Chambres : 10 chambres

Prix : 1166000 €

Réf : 86799 - 

Description détaillée : 

 Demeure d'exception emblématique du XVIIIème siècle rénovéeayant conservée son charme historique. Cet hôtel

particulier comprend une partie professionnelle (pièces de réception et de séminaire, salons, cuisines et chambres) et

des appartements privés.  L'entrée principale par la cour d'honneur mène à un majestueux hall d'entrée. Le

rez-de-chaussée offre plusieurs salles de réception, un grand salon de musique de 75m2, un salon bibliothèque, un

salon de lecture, une salle à manger, une cuisine d'époque XVIII ème, une cuisine moderne et 3 Wc. Une seconde

partie du rez-de-chaussée vous propose deux suites parentales de 25m2 et 30m2 ainsi que deux duplex

(respectivement de 2 et 3 chambres) en cours de rénovation. Le 1er étage se compose de 5 chambres avec salle de

bains et Wc, et une suite familiale comprenant deux chambres, une petite cuisine, une salle d'eau et un Wc. La partie

privée se compose d'un appartement indépendant de 160 m2 sur deux niveaux, avec accès à un jardin suspendu, un

séjour avec cuisine ouverte, un salon et 3 chambres dont une vaste et lumineusesuite parentale. Cette propriété

comprend également une piscine intérieur de 8x4 m avec nage à contre courant, un hammam, une cave à vin, une cave

voutée et deux grandes caves. Trois caves voutées à rénover complètent cette propriété : ces anciennes écuries

pourront accueillir divers projet (salle de séminaire etc.) L'ensemble a été totalement rénové en 2004 en préservant les

matériaux d'exception (boiseries, tomettes, carreaux de ciment, plafond a la Française, cheminées en marbre,...) Côté

confort l'isolation, le chauffage central gaz (chaudières Wiessmann et gaz de ville) et la climatisation (6 chambres) sont

de conception récente. La toiture neuve sur une partie ainsi que la charpente sont en bon état général. La construction

répond partiellement aux normes hôtelières (Porte coupe feu, blocs secours, extincteurs...) Conviendrait parfaitement à

un projet 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14618991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14618991/maison-a_vendre-bourg_saint_andeol-07.php
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison ORANGE ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 695000 €

Réf : 86353 - 

Description détaillée : 

 Sur la colline d'Orange, grande maison contemporaine 227 m2 8 chambres,sur 5240 m2 de terrain clos avec piscine et

tennis. L'habitation vous propose 8 chambres, une pièce à viivre double, une cuisine indépenante, 1 salle de bains et 3

salles d'eau ainsi qu'une véranda orientée Sud. Un appartement de type 2 pourra être indépendant et communiquant

avec la partie principale pour une location saisoni!ère.  A l'extérieure, vous disposerez de 2 terrasses au

rez-de-chaussée ainsi que d'un grand balcon au premier niveaux. La propriété dispose d'une belle piscine avec une

dépendance aménageable en poolhouse, d'un terrain de tennis en excellent état et d'un grand parc arboré vous

permettant de profiter de la campagne Provençale. Située à 5 minutes du centre ville et de toutes les commodités cette

grande propriété n'attend que votre visite. La ville célèbre pour son théâtre antique Romain et son festival lyrique vous

permettra de profiter du charme de la Provence avec des accès facilies et rapides aux axes de communication,

autoroute A7 et A9, gare d'Avignon TGV à 20 minutes. Renseignements et visites Christian PERNELET Tél :

06.71.13.08.69 RSAC Avignon 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14618990
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PRESTIGE ET CHATEAUX

 4 COURS DU PORTALET
84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Tel : 06.74.13.08.69
Siret : 421210816
E-Mail : ch.pernelet@prestigechateaux.com

Vente Maison AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 890000 €

Réf : 47461 - 

Description détaillée : 

Avignon première ceinture - Atelier réhabilité en 2015 comprenant un loft, un atelier et une dépendance sur une parcelle

de 543m². Situé à 400m des remparts, cet ensemble est composé d'un loft lumineux de 90 m² avec verrière de toit, d'un

atelier et d'une dépendance. Le loft surplombant l'atelier se compose d'un double séjour avec poêle suspendu ouvert,

une cuisine aménagée et équipée, une suite parentale (salle d'eau et dressing), et un espace nuit en mezzanine. Deux

portes coulissantes (10 m de large x 4 m de haut) s'ouvrent sur l'atelier d'une surface de 286 m² (avec réserve, vestiaire,

salle d'eau et Wc) et un bureau avec vue plongeante sur l'atelier. La dépendance (35 m² ) comprend un séjour avec

kitchenette, une chambre et une salle d'eau avec Wc. Volumes généreux, verrières, triple vitrage, climatisation

réversible, murs d'enceinte et portail automatisé. Idéal pour les passionnés de surfaces atypiques ou pour créer un local

d'activité authentique. Renseignements et visites Christian PERNELET Tél: 06.74.13.08.69 RSAC Avignon 421210816 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13699989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13699989/maison-a_vendre-avignon-84.php
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