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AGENCE LUBERON TRANSACTION

 
84530 Villelaure
Tel : 04.90.09.88.00
E-Mail : contact@alt-luberon-immobilier.com

Vente Maison VILLELAURE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 3 salles de bains

Prix : 440000 €

Réf : 2628 - 

Description détaillée : 

En vente : découvrez dans votre agence Orpi cette villa construite en 1980 de 7 pièces. d'environ 150 m² hab. et de 4

800 m² de terrain à VILLELAURE (84530). Son agencement intérieur : au rez de chaussée une entrée, un beau séjour

avec cheminée insert offrant un beau volume et un accés direct sur l'extérieur, une cuisine indépendante équipée, une

buanderie, une chambre, une salle d'eau, un wc séparé, rangements un garage aménagé de 46 m². À l'étage : une

mezzanine, quatre chambres dont une avec terrasse solarium, une salle de bains, une salle d'eau, un wc rangements. À

l'extérieur : un jardin d'agrément clos et planté de différentes essences méditerranéennes, et disposant d'une piscine

10x5 qui ravira les amateurs de baignade. Côté stationnement, cette villa possède deux abris voiture et un garage.

Cette maison possède également une cave. L'extérieur va demander à être rénové et l'intérieur nécessite d'être

rafraîchi. Il y a des établissements scolaires primaires à moins de 10 minutes : l'École Primaire Elémentaire. Niveau

transports, on trouve la gare de Pertuis dans un rayon de 10 km. L'autoroute A51 est accessible à 8 km. Il y a un bureau

de poste et une bibliothèque à proximité du logement. Classe énergétique 'E' Exclusivité Orpi Prix 440 000 euros - hors

frais de notaire. Découvrez toutes les originalités de cette villa à vendre en prenant RDV avec notre équipe.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_17810_26387332)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763975/maison-a_vendre-villelaure-84.php
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AGENCE LUBERON TRANSACTION

 
84530 Villelaure
Tel : 04.90.09.88.00
E-Mail : contact@alt-luberon-immobilier.com

Vente Appartement VILLELAURE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 177650 €

Réf : 2601 - 

Description détaillée : 

À découvrir à Villelaure dans votre agence Orpi ce confortable appartement T3 en duplex de 50.35 m² (65 m² environs

de surface utile) idéalement située proche des commerces et école. Son agencement intérieur : une entrée, une pièce

de vie lumineuse avec cuisine aménagée ouverte sur le séjour deux chambres avec rangements, une salle d eau, wc

indépendant. Cet appartement dispose également d'une cave et d'une terrasse de 14 m² au dernier étage avec une vue

dégagée sur le village. Climatisation réversible fenêtre PVC double vitrage Classe énergétique ' E' Prix de vente du bien

: 177 650euros honoraires d'agence inclus. Soit 170 000euros hors honoraires d'agence et 5 % d'honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur. Villelaure est à 10mn de échangeur (A5 1 Pertuis) à 25 km de Aix-en-Provence et sa gare TGV

et à 53 km de Marignane et de l'aéroport de Marseille Provence; vous y retrouverez, une crèche une école primaire une

bibliothèque et de nombreuses activités pour les petits et les grands. Possibilité de randonnées, ballade en VTT, Tennis.

La vallée de la Durance ainsi que les massifs forestiers du Lubéron offrent la possibilité aux promeneurs, joggers et

autres sportifs de profiter de la nature avec des sentiers et des routes moins fréquentées.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 3.  Honoraires : 4.50 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires

: 170 000 E. (gedeon_17810_25524625)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15114349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15114349/appartement-a_vendre-villelaure-84.php
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AGENCE LUBERON TRANSACTION

 
84530 Villelaure
Tel : 04.90.09.88.00
E-Mail : contact@alt-luberon-immobilier.com

Vente Maison VILLELAURE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 170 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 4 salles de bains

Prix : 870000 €

Réf : 2585 - 

Description détaillée : 

À découvrir à Villelaure dans votre agence Orpi dans un secteur recherché bénéficiant d'une situation dominante

exposé au sud à quelques minutes à pied du centre des commerces, cette villa d'environ 170 m² hab. est composée

d'un hall d'entrée avec vestiaire et sanitaire, une pièce de vie de plus de 45 m² avec cuisine ouverte entièrement

équipée, un bureau, une buanderie ainsi qu'une suite parentale de plein pied avec salle d'eau et rangements. À l'étage

trois chambres avec salles de bains et salles d'eau ainsi qu'un wc. beaucoup de charme aucun travaux à prévoir. À

l'extérieur : un agréable jardin paysagé de 900 m² environ avec une piscine qui ravira les amateurs de baignade et

terrasse ombragée. Classe énergétique : ' D' - Prix 870 000euros Hors frais de notaire. Villelaure est à 10mn de

échangeur (A5 1 Pertuis) à 25 km de Aix-en-Provence et sa gare TGV et à 53 km de Marignane et de l'aéroport de

Marseille Provence; vous y retrouverez, une crèche une école primaire une bibliothèque et de nombreuses activités

pour les petits et les grands. Possibilité de randonnées, ballade en VTT, Tennis. La vallée de la Durance ainsi que les

massifs forestiers du Lubéron offrent la possibilité aux promeneurs, joggers et autres sportifs de profiter de la nature

avec des sentiers et des routes moins fréquentées.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_17810_24995734)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14810664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14810664/maison-a_vendre-villelaure-84.php
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AGENCE LUBERON TRANSACTION

 
84530 Villelaure
Tel : 04.90.09.88.00
E-Mail : contact@alt-luberon-immobilier.com

Vente Maison MALLEMORT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 379 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 580000 €

Réf : 2581 - 

Description détaillée : 

Votre agence ORPI vous propose à Mallemort en exclusivité sur un terrain de plus de 5200 m² une belle maison

d'environ 379 m² habitables comprenant trois logements. Vous pourrez découvrir le logement principale d'environ 188

m² habitables comprenant au rez-de-chaussée un grand séjour avec poêle à bois, une cuisine ouverte aménagée et

équipée, un débarras ainsi qu'un accès direct à un hangar de 124 m², avec plusieurs pièces de rangements attenantes.,

et un abri couvert. À l'étage vous trouverez un palier desservant 4 chambres, une salle de bains avec douche et

baignoire, ainsi qu'un wc séparé. Deux logements indépendants complètent le descriptif de ce bien. Le premier de ces

logements est un appartement d'environ 100 m² habitables actuellement loué 750 euros par mois. Il se compose d'un

séjour, d'une cuisine et deux chambres avec une cour privatif. Le second de ces logements est un appartement

d'environ 72 m² habitables actuellement loué 580 euros par mois. Vous y découvrirez une entrée, une grande pièce de

vie avec cuisine ouverte, deux chambres et un garage. Travaux à prévoir. En pleine campagne mais proche du village,

ce bien représente une belle opportunité à saisir classe énergétique 'en cours' Exclusivité Orpi Prix 580 000 euros hors

frais de notaire.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_17810_24812518)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14685244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14685244/maison-a_vendre-mallemort-13.php
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AGENCE LUBERON TRANSACTION

 
84530 Villelaure
Tel : 04.90.09.88.00
E-Mail : contact@alt-luberon-immobilier.com

Vente Maison VILLELAURE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 2579 - 

Description détaillée : 

À découvrir à Villelaure dans un secteur recherché bénéficiant d'une situation dominante exposé au sud, au calme à

quelques minutes à pied du centre des commerces, cette villa « Phénix » plain pied à rénover d'env. 89 m² habitables.

Vous pourrez apprécier un séjour avec cheminée avec accès sur une terrasse couverte, une cuisine aujourd'hui

indépendante, trois chambres, une salle de bains. Pour compléter ce descriptif un grand cellier. Dès les beaux jours,

vous profiterez du beau terrain clos de 1503 m². et de son garage idéal pour les bricoleurs classe énergétique 'F'

Exclusivité Orpi. Prix 280 000 euros hors frais de notaire. Villelaure est à 10mn de échangeur (A5 1 Pertuis) à 25 km de

Aix-en-Provence et sa gare TGV et à 53 km de Marignane et de l'aéroport de Marseille Provence; vous y retrouverez,

une crèche une école primaire une bibliothèque et de nombreuses activités pour les petits et les grands. Possibilité de

randonnées, ballade en VTT, Tennis. La vallée de la Durance ainsi que les massifs forestiers du Lubéron offrent la

possibilité aux promeneurs, joggers et autres sportifs de profiter de la nature avec des sentiers et des routes moins

fréquentées.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_17810_24781298)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667036/maison-a_vendre-villelaure-84.php
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AGENCE LUBERON TRANSACTION

 
84530 Villelaure
Tel : 04.90.09.88.00
E-Mail : contact@alt-luberon-immobilier.com

Vente Maison VILLELAURE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 132 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 530000 €

Réf : 2578 - 

Description détaillée : 

À découvrir à Villelaure dans votre agence Orpi au calme, cette agréable villa de plain-pied d'environs 90 m² hab.

communiquant avec un logement indépendant d'environs 43 m² hab. Edifiée sur un terrain clos de 1530 m² C'est une

résidence principale parfaitement entretenue. Vous pourrez apprécier une pièce de vie de 44 m² avec accès sur une

agréable terrasse de 40 m² à l'ombre d'une treille de vigne s'ouvre un grand jardin. Le logement principal comprend

également un côté nuit : trois chambres, une salle d'eau, un wc séparé, rangements. Pour accueillir vos invités ou vos

proches, un appartement indépendant complète cette description. Vous pourrez y découvrir une grande chambre, un

coin chambre, une salle de bains avec wc, une grande cuisine, une terrasse ombragée avec barbecue. À l'extérieur : un

agréable jardin paysagé avec forage, une piscine et son pool house qui ravira les amateurs de baignade. Pour parfaire

cette description 2 abris voitures et un espace de 32 m² utilisable comme couchage temporaire ou rangement. Classe

énergétique 'D' Exclusivité Orpi. Prix 530 000 euros hors frais de notaire. Villelaure est à 10mn de échangeur (A5 1

Pertuis) à 25 km de Aix-en-Provence et sa gare TGV et à 53 km de Marignane et de l'aéroport de Marseille Provence;

vous y retrouverez, une crèche une école primaire une bibliothèque et de nombreuses activités pour les petits et les

grands. Possibilité de randonnées, ballade en VTT, Tennis. La vallée de la Durance ainsi que les massifs forestiers du

Lubéron offrent la possibilité aux promeneurs, joggers et autres sportifs de profiter de la nature avec des sentiers et des

routes moins fréquentées.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_17810_24774535)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667035/maison-a_vendre-villelaure-84.php
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AGENCE LUBERON TRANSACTION

 
84530 Villelaure
Tel : 04.90.09.88.00
E-Mail : contact@alt-luberon-immobilier.com

Vente Maison VILLELAURE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 179000 €

Réf : 2576 - 

Description détaillée : 

Votre agence ORPI a le plaisir de vous présenter à Villelaure cette charmante maison de village rénovée avec goût.

Idéalement située proche des commerces, école et parc du Château, elle est composée d'une cuisine, d'un séjour avec

cheminée, une chambre parentale avec salle de bains, un bureau, une salle d'eau, 2 wc, une chambre mansardée avec

dressing. À cela s'ajoute une grande cave carrelée pouvant faire office de buanderie. Pour un total, environ de 84 m²

utile. Pas de travaux à prévoir : toiture, façade, électricité. Tout a été refait récemment, quelques finitions seront

terminées pour la vente effective. Possibilité de reprise d'une place de parking sous abonnement. Tout est réuni pour

rendre votre quotidien des plus agréables - classe énergétique 'E' 'en cours' Prix 179 000 euros hors frais de notaire.

Villelaure est à 10mn de échangeur (A5 1 Pertuis) à 25 km de Aix-en-Provence et sa gare TGV et à 53 km de

Marignane et de l'aéroport de Marseille Provence; vous y retrouverez, une crèche une école primaire une bibliothèque

et de nombreuses activités pour les petits et les grands. Possibilité de randonnées, ballade en VTT, Tennis. La vallée de

la Durance ainsi que les massifs forestiers du Lubéron offrent la possibilité aux promeneurs, joggers et autres sportifs

de profiter de la nature avec des sentiers et des routes moins fréquentées.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_17810_24695149)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655409/maison-a_vendre-villelaure-84.php
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AGENCE LUBERON TRANSACTION

 
84530 Villelaure
Tel : 04.90.09.88.00
E-Mail : contact@alt-luberon-immobilier.com

Vente Bureau VILLELAURE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 259 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 230000 €

Réf : 2574 - 

Description détaillée : 

À découvrir à Villelaure dans votre agence Orpi cette immeuble composée d'un appartement de type 4 d'environ 108 m²

hab. à rénover et d'un local commercial loué 742euros / mois. L'agencement intérieur du local commercial : Au

rez-de-chaussée : magasin, laboratoire et cuisine Au premier étage : pièce de dépôt Au deuxième étage : 3 chambres.

L'agencement de l'appartement : Au rez-de-chaussée : entrée indépendante, placard Au première étage : séjour,

cuisine, chambre, buanderie, cellier Au deuxième étage : 2 chambres, salle de bains avec wc. Toiture neuve sous

garantie décennale. Proximité immédiate des écoles et commerces à pieds, stationnement proche. Classe énergétique

'F' Exclusivité Orpi Prix 230.000 euros Hors frais de notaire. Villelaure est à 10mn de échangeur (A51 Pertuis) à 25 km

de Aix-en-Provence et sa gare TGV et à 53 km de Marignane et de l'aéroport de Marseille Provence; vous y

retrouverez, une crèche une école primaire une bibliothèque et de nombreuses activités pour les petits et les grands.

Possibilité de randonnées, ballade en VTT, Tennis. La vallée de la Durance ainsi que les massifs forestiers du Lubéron

offrent la possibilité aux promeneurs, joggers et autres sportifs de profiter de la nature avec des sentiers et des routes

moins fréquentées.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_17810_24695148)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655408/bureau-a_vendre-villelaure-84.php
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