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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Laudun 

75 m2
3 pièces
115400€
N° 15545903
04/12/2022

Au centre du village, dans un quartier
pavillonnaire, venez découvrir cet appartement en
duplex de 3 pièces de 75,9m² habitables. Au 1er
niveau, ce logement dispose d'une pièce à vivre
lumineuse donnant sur une terrasse de 16m²,
d'une cuisine indépendante et de toilettes. A
l'étage, un dégagement...
Par UN TOIT POUR TOUS - Tel : 0430061005

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Laudun 

60 m2
3 pièces
141000€
N° 16210353
17/05/2023

Caroline MARTIN vous propose une agréable
maison de ville en très bon état. Beau séjour très
lumineux avec kitchenette, 2 chambres, mezzanine
et salle d'eau avec WC. Prix 141000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) MANDAT
303795 Pour visiter et vous accompagner Caroline
MARTIN 06 23 64 29 45...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623642945

Vente Maison Laudun 

60 m2
3 pièces
141000€
N° 16173504
08/05/2023

Caroline MARTIN vous propose une agréable
maison de ville en très bon état. Beau séjour très
lumineux avec kitchenette, 2 chambres, mezzanine
et salle d'eau avec WC. Prix 141000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) MANDAT
303795 Pour visiter et vous accompagner Caroline
MARTIN 06 23 64 29 45...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623642945

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Laudun 

75 m2
4 pièces
238800€
N° 16239017
24/05/2023

Villa de plain-pied composée de 3 chambres avec
placards, une salle de bain contemporaine et d'une
grande pièce à vivre ouverte et lumineuse, sur un
superbe terrain dans un cadre calme de garrigue,
d'une superficie de 750m². GILBERT, votre chargé
d'affaires, vous accompagnera de la conception...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Vente Maison Laudun 

105 m2
4 pièces
467000€
N° 16210595
17/05/2023

Laudun 30290. Située dans un environnement
exceptionnel cette villa d'une surface de 105 m²
environ sur un terrain de 900 m² vous charmera
avec tous ses atouts. Spacieuse et lumineuse
comprenant un vaste salon séjour et une cuisine
ouverte entièrement équipée de 54 m² environ,
deux chambres avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610799527

Vente Maison Laudun 

75 m2
4 pièces
229800€
N° 16166719
06/05/2023

Villa 4 pièces, très bien équipée et agencée,
composée d'une grande pièce à vivre spacieuse et
lumineuse avec une cuisine entièrement équipée
et son ilot central. La partie nuit dispose de 3
chambres avec placards, une jolie salle de bain
contemporaine avec meuble vasque et receveur
extra plat, un...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Vente Maison Laudun 

75 m2
4 pièces
205700€
N° 16139204
29/04/2023

Sur cette commune très bien située entre Bagnols,
Saint Laurent des Arbres, Les Maisons Provence
Occitanie vous présente cette villa. De plain-pied,
lumineuse, aux lignes élégantes se décline en
style contemporain. Vous disposerez de 3
chambres attenantes à la salle de bain moderne.
Celle-ci se...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Vente Maison Laudun 

83 m2
4 pièces
145800€
N° 15545904
04/12/2022

Au centre du village, dans un quartier
pavillonnaire, venez découvrir cette maison de 4
pièces de 83m² habitables. Au rez-de-chaussée
cette maison comprend une pièce à vivre
lumineuse donnant sur un joli jardin clos de 75m²,
une cuisine indépendante, toilettes. A l'étage, un
dégagement sert 3...
Par UN TOIT POUR TOUS - Tel : 0430061005

Vente Maison Laudun 

83 m2
4 pièces
147000€
N° 15545902
04/12/2022

Au centre du village, dans un quartier
pavillonnaire, venez découvrir cette maison de 4
pièces de 83m² habitables. Au rez-de-chaussée
cette maison comprend une pièce à vivre
lumineuse donnant sur un joli jardin clos, une
cuisine indépendante et des toilettes. A l'étage, un
dégagement sert 3...
Par UN TOIT POUR TOUS - Tel : 0430061005

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Laudun 

95 m2
5 pièces
257500€
N° 16194150
13/05/2023

Nous vous présentons cette maison de
95m²habitables, plus un garage,  dans un
lotissement à taille humaine sur la commune de
Laudun. Agencée en L, elle se tourne
naturellement vers l'extérieur et son exposition
agréable vous assure une maison lumineuse
jusque dans les 4 chambres. La salle de bain...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Vente Maison Laudun 

130 m2
5 pièces
467500€
N° 16194147
13/05/2023

A 25 minutes d'Avignon, sur la commune de
Laudun, Belle villa contemporaine proposée sur un
terrain de 1050m². Vous serez séduits par cette
maison de 130m² avec un beau jardin à l'ambiance
zen donnant sur un espace piscine incluant un
régulateur de PH et de chlore, d'une alarme,
éclairage Brio Led,...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Vente Maison Laudun 

160 m2
7 pièces
299000€
N° 16033251
05/04/2023

Nous vous proposons cette maison indépenadante
des années 50 avec beaucoup de charmes et de
lumière sur 160 m2 habitables.Son bel espace de
vie composé d'un salon-séjour-cuisine de 88 m2
communique avec 4 chambres, un bureau, une
salle de bain et deux WC indépendants . Les
prestations sont...
Par ACTIKAN IMMO - Tel : 0669559597
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