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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lambesc 

63 m2
3 pièces
110000€
N° 15546722
04/12/2022

Nous vous proposons l'achat d'une maison dotée
de 2 chambres à Lambesc. Cette villa convient très
bien à des primo-accédants. Si vous voulez voir ce
logement, AXION se fera un plaisir de vous aider.
L'espace intérieur est constitué de 2 chambres et
un espace cuisine. Le bien contient aussi une...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lambesc 

75 m2
4 pièces
323000€
N° 16108482
24/04/2023

Centre de Lambesc, détachement de parcelle de
terrain à bâtir de 302  m² avec un permis de
construire accepté pour une maison en plein pied
de 75 m². PRIX 323 000E HFN TEL 04 90 42 12
12  REF 07-250323-SDP-KCH Terrain à bâtir
provenant d'un partenaire foncier distinct de la
société Villas la...
Par VILLAS LA PROVENCALE SALON PERTUIS
- Tel : 0490421212

Vente Maison Lambesc 

121 m2
4 pièces
480000€
N° 16064916
14/04/2023

Maison de plain-pied de 121 m² + 37 m² de
mezzanine, exposition plein sud, lumineuse située
dans une impasse au calme à quelques minutes à
pied seulement du centre du village de Lambesc et
des écoles.  Maison agréable à vivre composée
d'une entrée, d'un grand salon séjour avec
cheminée et d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628745317

Vente Maison Lambesc 

160 m2
4 pièces
399000€
N° 15543151
02/12/2022

M-OI Lambesc vous propose à la vente cette
authentique maison de village de 160 m² avec
garage et terrasse .  L'adresse du bien, la vidéo de
visite virtuelle et toutes les informations financières
sont disponibles en ligne sur le site de Mon Office
Immobilier avec la référence 2553-AAG(Lien
direct...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0687583273

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lambesc 

107 m2
5 pièces
549000€
N° 16207694
16/05/2023

M-OI LAMBESC vous propose à la vente cette villa
dans un lotissement, au calme sur un beau terrain
avec piscine. L'adresse du bien, la vidéo de visite
virtuelle et toutes les informations financières sont
disponibles en ligne sur le site de Mon Office
Immobilier avec la référence 3177-SKA (Lien...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0619682166

Vente Maison Lambesc 

160 m2
6 pièces
609000€
N° 15904700
01/03/2023

M-OI LAMBESC vous propose à la vente, dans un
lotissement recherché, cette maison
principalement de plain pied avec jardin et piscine. 
L'adresse exacte, un reportage photo et vidéo ainsi
qu'un descriptif plus détaillé est disponible sur note
site Mon Office Immobilier avec la référence
2930-AAG...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0687583273
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