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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Lorgues 

21 m2
1 pièce
56000€
N° 16234151
23/05/2023

Votre conseiller Propriétés-privées Mouradi Hakim
vous invite à découvrir en exclusivité : A
LORGUES 83510 ,  Charmant studio situé en rez
de chaussée. Composé d'une pièce de vie avec
rangements , un coin cuisine et une salle d'eau
spacieuse. Idéal premier achat ou investissement
locatif Prix 56...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Appartement Lorgues 

21 m2
1 pièce
56000€
N° 16152275
03/05/2023

Votre conseiller Propriétés-privées Mouradi Hakim
vous invite à découvrir en exclusivité : A
LORGUES 83510 ,  Charmant studio situé en rez
de chaussée. Composé d'une pièce de vie avec
rangements , un coin cuisine et une salle d'eau
spacieuse. Idéal premier achat ou investissement
locatif Prix 56...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Appartement Lorgues 

30 m2
1 pièce
80000€
N° 16032821
05/04/2023

Votre conseiller propriétés privées Hakim Mouradi
vous invite à découvrir en exclusivité à Lorgues
83510 : Appartement en rez de chaussée d'une
copropriété récente (  2006 ) situé place accarisio.
Composé d'une piece de vie avec cuisine ouverte,
salle de douche avec wc et coin nuit en mezzanine
....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Lorgues proche du
village

34 m2
2 pièces
149000€
N° 16169825
07/05/2023
Entre le village de Lorgues et Draguignan, en
pleine nature, au calme dans une petite
copropriété de 4 lots : appartement neuf de 2
pièces 34 m² avec jardin et parking privé.
L'appartement très lumineux se compose d'un coin
kitchenette entièrement équipée ouvert sur le
séjour vous donnant un accès...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Vente Appartement Lorgues 

48 m2
2 pièces
149000€
N° 16038809
06/04/2023
EXCLUSIVITÉ, Lorgues à quelques pas du village
dans une résidence de 2006 avec piscine
appartement 2 pièces avec balcon. Cet
appartement de 48 m² au 1er étage avec
ascenseur se compose d'une entrée avec placard,
une pièce à vivre de plus de 28 m² climatisée avec
sa cuisine ouverte aménagée et...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0684062663

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Lorgues 

81 m2
3 pièces
327000€
N° 16242914
25/05/2023

EXCUSIVITE : Bel appartement (T3) climatisé
avec terrasse-jardin privatif à pied du village dans
une résidence calme, sécurisée (portail
automatique) et avec piscine chauffée.
L?appartement au rez-de-chaussée est en bon
état et il y a un beau volume dans le séjour qui
donne sur une belle terrasse,...
Par New Home - Tel : 0494474954

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Lorgues 

111 m2
4 pièces
325000€
Hono. : 4.84%
N° 16152788
03/05/2023

LORGUES(83510) RARE !!!!!!! Appartement
exposé plein sud avec grand balcon terrasse
d'environ 45m2. Dans une belle résidence
sécurisée, au calme et non loin des
commodités(centre du village à pied) Venez
découvrir cet appartement baigné de lumière, avec
un grand salon séjour de 49m2, une cuisine...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0610363264

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lorgues 

66 m2
4 pièces
288500€
N° 16234150
23/05/2023

Votre conseiller proprietés privées Hakim Mouradi
vous invite à découvrir à Lorgues, 83510 : Villa
située à proximité immédiate du village, composée
en rez de chaussée d'une entrée, Wc , cuisine,
salon séjour donnant sur une terrasse couverte, à
l'étage, 2 chambres, buanderie et salle de bain ....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Maison Lorgues 

66 m2
4 pièces
288500€
N° 16210282
17/05/2023

Votre conseiller proprietés privées Hakim Mouradi
vous invite à découvrir à Lorgues, 83510 : Villa
située à proximité immédiate du village, composée
en rez de chaussée d'une entrée, Wc , cuisine,
salon séjour donnant sur une terrasse couverte, à
l'étage, 2 chambres, buanderie et salle de bain ....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Maison Lorgues 

125 m2
4 pièces
595000€
N° 16068360
15/04/2023

EXCLUSIVITE - Bel environnement pour cette Villa
 d'env. 125m² située dans un quartier calme de
Lorgues à environ 3 km du centre-ville. La Villa est
bâtie sur un terrain de 3847m². Au
rez-de-chaussée de la maison, vous découvrirez:
un salon avec poêle à bois, une cuisine avec un
cellier, une salle...
Par New Home - Tel : 0494474954

Vente Maison Lorgues 

111 m2
4 pièces
445000€
N° 16037063
06/04/2023

Jolie villa de 111 m² habitable avec une VERANDA
de 25 m² élevée sur SOUS SOL TOTAL divisé en
garage et atelier - Elle vous offre cuisine
aménagée, séjour double avec poêle à bois,
couloir desservant salle de bains avec baignoire et
douche, WC indépendant et 3 chambres dont 1
avec salle d'eau, WC...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Vente Maison Lorgues 

150 m2
4 pièces
1050000€
N° 16008693
29/03/2023

EXLUSIVITE Extender Immobilier vous présente
en avant première une somptueuse contemporaine
au calme absolu en cours de construction sur la
commune de Lorgues à 500 m du centre du
village.  Vous recherchez une vue à couper le
souffle, une construction très peu énergivore aux
normes RT2020, des...
Par EXTENDER - Tel : 0618940616

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lorgues 

100 m2
5 pièces
477000€
N° 16231250
22/05/2023
TRÈS BELLE VILLA - LORGUES. Très belle villa
érigée sur un terrain de 1432 m², située à proximité
de toutes les commodités et du village de Lorgues,
entourée de verdure et au calme absolu. Elle se
compose d'une cuisine ouverte sur un salon, salle
à manger de 38 m², avec son poil à bois, donnant
sur...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0662693646

Vente Maison Lorgues 

105 m2
5 pièces
250000€
N° 16210490
17/05/2023

Retour à la vente . Merci de bien lire l'annonce et 
comprendre qu'il s'agit d'une villa avec travaux à
réaliser . Votre conseiller propriétés privées vous
invite à découvrir à Lorgues , 83510 : Villa située
dans un secteur résidentiel à proximité du centre
ville Composée de 5 pièces principales...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Maison Lorgues 

105 m2
5 pièces
395000€
N° 16198529
14/05/2023

EXCLUSIVITE - Cette jolie maison de hameau
d'environ 116 m² sur 3 niveaux est le pied-à-terre
idéal en Provence! Rénovée en 2017 elle se
compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une
cuisine, salon, salle à manger, bureau ou chambre,
toilettes séparés. Au 1er étage une salle de bain
avec...
Par New Home - Tel : 0494474954

Vente Maison Lorgues 

110 m2
5 pièces
445000€
N° 16106289
23/04/2023

lorgues projet tous compris dernier lot revenu en
vente pc obtenu prêt à bâtir 110.69m2 habitables,
4 chambres, 2 bains, terrassement,
raccordements, compris terrain 1000m2 
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0650784512
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Vente Maison Lorgues 

124 m2
5 pièces
640000€
N° 15943998
12/03/2023

EXCLUSIVITE - Superbe vue pour cette belle
maison lumineuse d'env. 124m² située à
seulement 2 km du centre-ville de Lorgues. La
maison est nichée sur un terrain de 1479 m². Elle
comprend: un hall d'entrée, un salon / salle à
manger avec cheminée, une cuisine, une suite
parentale avec dressing, une...
Par New Home - Tel : 0494474954

Vente Maison Lorgues 

140 m2
6 pièces
582400€
N° 16239404
24/05/2023
EXCLUSIVITÉ - BELLE VILLA EN CENTRE-VILLE
AVEC DE BEAUX VOLUMES AU CALME ET 1000
m² DE TERRAIN PISCINABLE. Proche du collège
et des commodités. Un grand salon séjour cuisine
et un bureau ou une chambre, WC en
rez-de-chaussée. À l'étage 3 belles chambres avec
placards et une grande salle d'eau. Un...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0676236576

Vente Maison Lorgues proche du village

187 m2
6 pièces
650000€
N° 16239368
24/05/2023
Lorgues, à 5 minutes à pied du village, à l'abri des
regards dans un secteur résidentiel villa d'environ
187 m² avec piscine, garage et 2 730 m² de jardin
entièrement arboré et paysager. Composée de 2
appartements en rdc un appartement de 3 pièces
d'environ 78 m² comprenant un séjour, une
cuisine...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0614361356

Vente Maison Lorgues 

139 m2
6 pièces
346000€
N° 16234154
23/05/2023

Vos conseillers propriétés privées vous invitent à
découvrir en exclusivité, à Saint Antonin, 83510 :
Ensemble immobilier constitué d'une maison
principale type 3 pièces de 80 m² avec 2 chambres
d'un appartement indépendant de 59 m² disposant
également de 2 chambres . D'un hangar avec
annexes de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Maison Lorgues 

61 m2
6 pièces
238000€
N° 16224246
20/05/2023

83480 maison en lotissement à quelques minutes
à pieds du centre de Lorgues, centre VAR. jolie
maison rénové rez-de-jardin d'un séjour avec  vue
sur le village, d'une cuisine semi-ouverte et  WC
indépendant. A l'étage, 2 chambres, dont une de
avec dressing et loggia, et une salle d'eau.
Jardinet,...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0650784512

Vente Maison Lorgues 

139 m2
6 pièces
346000€
N° 16134931
28/04/2023

Vos conseillers propriétés privées vous invitent à
découvrir en exclusivité, à Saint Antonin, 83510 :
Ensemble immobilier constitué d'une maison
principale type 3 pièces de 80 m² avec 2 chambres
d'un appartement indépendant de 59 m² disposant
également de 2 chambres . D'un hangar avec
annexes de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Maison Lorgues 

207 m2
6 pièces
794000€
N° 15783972
01/02/2023

C'est à quelques minutes du centre de Lorgues,
dans un quartier paisible, que vous découvrirez
cette belle maison de plain-pied en exposition Sud,
sur un grand terrain de plus de 5400 m2.
Construite en 2007, elle développe 177 m2
habitables pour la partie principale : L'entrée
donne sur un vaste et...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0611564955

Vente Maison Lorgues 

107 m2
7 pièces
272000€
N° 16239406
24/05/2023
MAISON DE VILLAGE TRAVERSANTE,
comprenant : 2 entrées, un grand garage, 107 m²
habitables, + 73,16 m² possibles salon séjour
cuisine, 2 salles de bains et 3 chambres,
nombreux placards et un grand garage. Pas de
terrain en pateck. Voir le lien virtuel :  .
Informations Loi Alur : Honoraires inclus...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0676236576

Vente Maison Lorgues 

251 m2
7 pièces
1240000€
N° 16237964
24/05/2023

EXCLUSIVITÉ : Coup de c?ur pour cette belle
propriété nichée dans un écrin de verdure, sans
vis-à-vis, au calme et sur un terrain clos de 6700
m2. Beaucoup de charme et de belles prestations.
Il y a une grande piscine (12 x 6 m) chauffée ainsi
qu'une très belle cuisine d?été disposant d?une
énorme...
Par New Home - Tel : 0494474954

Vente Maison Lorgues 

188 m2
7 pièces
895000€
N° 16214504
18/05/2023

Belle bastide neo provençale d'environ 188m2
située à quelques minutes du centre de Lorgues
dans un quartier calme sur un terrain de 4110m2.
Au rez-de-chaussée vous découvrirez : une
spacieuse entrée avec des escaliers vers l'étage,
un WC, un salon avec portes-fenêtres donnant sur
la terrasse sud,...
Par New Home - Tel : 0494474954

Vente Maison Lorgues 

228 m2
7 pièces
1395000€
N° 16155792
04/05/2023

A deux pas du centre du village de Lorgues, dans
un quartier résidentiel, vous découvrirez cette
magnifique demeure totalement rénovée avec des
matériaux nobles. Cette bastide bénéficie de
prestations luxueuses telles qu'une salle de
projection dotée d'un écran de cinéma, d'un bar,
d'une cave à...
Par New Home - Tel : 0494474954

Vente Maison Lorgues 

166 m2
7 pièces
756000€
N° 16137799
29/04/2023

C?est dans un joli quartier de Lorgues, proche du
centre du village qu?est nichée au calme et à
l?abri des regards cette charmante maison en
pierres de taille construite en 2002 sur un terrain
de 4646m² arboré de chênes, d'oliviers et de pins. 
La maison comprend deux niveaux d'habitation...
Par New Home - Tel : 0494474954

Vente Maison Lorgues 

165 m2
8 pièces
855000€
N° 15924513
07/03/2023

Nichée dans un écrin de verdure, au calme absolu
et sans aucun vis-à-vis !!! Cette superbe propriété
exposée plein SUD de plain-pied rénovée se
compose d'une villa vendue entièrement
MEUBLEE et EQUIPEE de 150 m² habitables
comprenant cuisine aménagée et équipée ouverte
sur séjour cathédrale et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Vente Maison Lorgues 

245 m2
9 pièces
1050000€
Hono. : 5%
N° 16167670
06/05/2023

CO EXCLUSIVITÉ DELEGATION DE MANDAT  SI
VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D'UN LIEU
« ZEN » ou partager des moments avec vos
proches ou vos clients (chambre d'hôte) ou même
pour investir d'un logement pour la location
saisonnière cette propriété peut vous convenir
grâce à sa villa de plain-pied d'environ...
Par AGENCE DU COIN GM - Tel : 0650784512

Vente Maison Lorgues 

242 m2
10 pièces
680000€
N° 16086745
19/04/2023

Rare ! Maison de village du 17ème  siècle
d'environ 300 m² sur 4 niveaux avec jardin et 2
terrasses couvertes. La maison se présente
comme suit: en rez-de-chaussée, une entrée
donnant  sur la très belle cage d'escalier ou au
vaste espace de vie de 60 m² avec un espace
salle à manger, une très...
Par New Home - Tel : 0494474954

Vente Maison Lorgues 

330 m2
12 pièces
1200000€
N° 16137797
29/04/2023

EXCLUSIVITE -  « Exceptionnel » et « Rare »
seront les 2 mots à retenir  de cette Bastide
d'époque, nichée sur 15.000m² de terrain agricole
complanté de vignes et d'oliviers à pied du Village! 
Cette magnifique demeure de plus de 330m²
habitables vous séduira dès le portail passé. Bâtie
dans le...
Par New Home - Tel : 0494819616
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