ANNONCES IMMOBILIERES LORGUES
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 septembre 2019

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Lorgues

Vente Appartement Lorgues

21 m2
1 pièce
49990€
N° 11183664
21/09/2019

43 m2
2 pièces
59990€
N° 11183666
21/09/2019

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 49...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Votre conseiller propriétés-privées Hakim Mouradi
vous invite à découvrir en exclusivité à Lorgues :
Appartement 2 pièces situé au 1er étage d'un
bâtiment de 2 étages, proches des commodités .
Composé d'une cuisine avec coin repas, un salon,
une chambre avec dressing et une salle d'eau.
Vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Appartement Lorgues

Vente Appartement Lorgues

Vente Appartement Lorgues
34 m2
2 pièces
115990€
N° 10884007
23/06/2019

85 m2
4 pièces
179000€
N° 10567472
30/03/2019

Votre conseillère Propriétés privées Cécile Aubert
Pelletier TEL : 06 40 70 52 63 , vous invite à
découvrir à Lorgues (var) A deux pas du village ,
un T2 de 35 m2 , dans une très belle résidence
sécurisée avec piscine . Il se situe au rez de
chaussée et se compose , d'une entrée , un séjour
avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609614604

Duplex LUMINEUX de 85m² proche du centre de
Lorgues avec TERRASSE. Cet appartement de 3
chambres est au 2ème étage d'un immeuble dans
une rue CALME. Il est composé d'une entrée avec
WC séparé, 2 chambres et une SDB, au 3ème
étage nous avons une salle à manger/cuisine
ouverte sur le séjour en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0664259020

Ventes maisons 3 pièces
Vente Appartement Lorgues
Vente Maison Lorgues
30 m2
2 pièces
84500€
N° 10728949
15/05/2019

29 m2
1 pièce
79990€
N° 11166845
17/09/2019

44 m2
2 pièces
80000€
N° 11180899
20/09/2019

Votre conseillère propriétés privées Cécile Pelletier
Aubert au 06 40 70 52 63 , vous invite à découvrir
un studio Rénové de 29 m2 avec terrasse et petit
jardin . Il dispose d'un séjour avec sa cuisine
neuve toute équipée , un dégagement avec
dressing , une salle d'eau avec douche et toilette
....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609614604

Votre conseiller Propriétés-privées vous invite à
découvrir : A Lorgues 83510 , Appartement type
studio avec mezzanine situé proche des
commerces et des stationnements, au 2eme étage
d'une maison de village. Composé d'un salon
séjour avec cuisine ouverte, une salle d'eau, et
d''une chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Appartement Lorgues

Vente Appartement Lorgues

21 m2
1 pièce
49990€
N° 11059239
07/08/2019

43 m2
2 pièces
59990€
N° 11018525
26/07/2019

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 49...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Votre conseiller propriétés-privées Hakim Mouradi
vous invite à découvrir en exclusivité à Lorgues :
Appartement 2 pièces situé au 1er étage d'un
bâtiment de 2 étages, proches des commodités .
Composé d'une cuisine avec coin repas, un salon,
une chambre avec dressing et une salle d'eau.
Vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Appartement Lorgues

Vente Appartement Lorgues

Vente Appartement Lorgues

Studio rénové dans un quartier calme à 2 pas du
centre ville. Ce studio au deuxième étage et en
duplex est composé d'un séjour avec cuisine
ouverte, une sde avec wc et sur la mezzanine une
chambre sous toit avec velux. Il est bien isolé, la
cuisine équipée, le séjour lumineux avec 2 fenêtres
sans...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0664259020

96 m2
3 pièces
239000€
N° 11183819
21/09/2019

Ventes appartements 3 pièces

Votre Conseillère Propriétés Privées Cécile
Pelletier Aubert 06.40.70.52.63 . Vous invite à
venir visiter à Lorgues ( Var ) , Une maison de
campagne de plain pied de 91 m2 environ avec
une belle hauteur de plafond , sur un terrain de
3069 m2 à seulement quelques kilomètres du
village . Elle se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609614604

Vente Appartement Lorgues

Vente Maison Lorgues

75 m2
3 pièces
173000€
N° 10709631
10/05/2019

95 m2
3 pièces
320000€
N° 11117427
30/08/2019

Hyper-centre avec toutes commodités à pied ?
Superbe appartement en duplex de 75 m² au
3eme et dernier étage d'un immeuble sécurisé et
récent (2004) avec ascenseur comprenant couloir
avec rangements, cuisine dinatoire aménagée et
équipée sur une belle et grande pièce de vie et
WC indépendant...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Carole DUPREZ, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0611564955 vous
propose Dans un joli quartier de Lorgues et à
proximité du village, sur un terrain dominant de
1200 m2 exposé Sud et profitant d'une vue sur le
Massif des Maures, une jolie maison de 95 m2
habitables se...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0611564955

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Lorgues

21 m2
1 pièce
49990€
N° 11018523
26/07/2019

44 m2
2 pièces
83990€
N° 11018521
26/07/2019

83 m2
4 pièces
204000€
N° 11134190
08/09/2019

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

Votre conseiller Propriétés-privées vous invite à
découvrir : A Lorgues 83510 , Appartement type
studio avec mezzanine situé proche des
commerces et des stationnements, au 2eme étage
d'une maison de village. Composé d'un salon
séjour avec cuisine ouverte, une salle d'eau, et
d''une chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Au calme et à 5 mm à pied du centre ville, dans
une petite résidence bien entretenue de 2 étages
avec espace vert et parking, un appartement
lumineux de 83m² avec 3 chambres, au premier
étage. Il est composé d'une entrée donnant sur un
vaste séjour attenant au balcon sud, 3 belles
chambres dont 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0664259020
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Vente Maison Lorgues
77 m2
3 pièces
349000€
N° 10893075
21/06/2019
MAS EN PIERRE REF 2348SG : Sur la commune
de Lorgues. Au milieu de la nature, sur 5500 m² de
terrain, ancienne bergerie, transformée en
habitation. Agrandissement possible. Beau terrain
avec piscine sur lequel vous avez la possibilité de
diviser une parcelle. Au calme. À quelques minutes
du village...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0627780067
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Vente Maison Lorgues

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Lorgues
90 m2
4 pièces
135990€
N° 11183657
21/09/2019
Votre conseiller propriétés-privées Hakim Mouradi
vous invite à découvrir à Lorgues 83510 :
Charmante maison de village située en plein coeur
du centre historique dans une ruelle calme et
ensoleillée . Composée d'une chambre et sa salle
de bain en rez de chaussée , au 1er etage une
cuisine avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Maison Lorgues
103 m2
4 pièces
281000€
N° 11161939
15/09/2019
Votre conseillère Propriétés-privées.com Agnès
Demets-Nanni vous invite à découvrir à Lorgues:
Une maison neuve jamais habitée dans un
quartier calme, proche du centre ville et des
commodités, lycée, collège, piscine, bus, etc.. Au
RDC vous trouverez un salon/séjour/cuisine
ouverte, de 54 m2, 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629370568

Vente Maison Lorgues
103 m2
4 pièces
281000€
N° 11129333
07/09/2019
Votre conseillère Propriétés-privées.com Agnès
Demets-Nanni vous invite à découvrir à Lorgues:
Une maison neuve jamais habitée dans un
quartier calme, proche du centre ville et des
commodités, lycée, collège, piscine, bus, etc.. Au
RDC vous trouverez un salon/séjour/cuisine
ouverte, de 54 m2, 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629370568

Vente Maison Lorgues
168 m2
4 pièces
591550€
N° 11131489
03/09/2019
A découvrir sur les hauteurs Lorgues superbe villa
F4 2007 de 168m+sous sol sur 1800m de terrain
en tout à l'égout 591550Euro - A découvrir quartier
calme et trés résidentiel sur Lorgues en impasse
vue dédagée sans vis à vis superbe villa F4
traditionnelle de 168m de 2007+sous sol aménagé
3...
Par IDIMMO DRAGUIGNAN - Tel : 0494476688

Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues

96 m2
4 pièces
260000€
N° 11076303
12/08/2019

80 m2
4 pièces
225000€
N° 10914661
26/06/2019

173 m2
4 pièces
640000€
N° 10661648
22/04/2019

A 1,5 km du centre de Lorgues. Sur 3000 m² de
terrain piscinable, plat, clos et arboré avec 2 puits
fonctionnels (+ eau de ville), jolie villa individuelle
au calme et de plain-pied de 96 m² habitable avec
véranda comprenant cuisine aménagée, séjour /
salle à manger de 31 m², salle d'eau, WC...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Maison neuve à construire PROJET DE
CONSTRUCTION SUR LORGUES MIKIT vous
propose ce magnifique projet de construction,
idéalement situé à proximité des commerces, des
commodités. Dans un environnement verdoyant,
venez découvrir cette magnifique parcelle plate et
viabilisée de 1000 m2. Sur la...
Par MIKIT TOULON - Tel : 0978350734

C'est sur très beau terrain plat et boisé de chênes
d'un hectare que se situe cette belle maison
d'environ 170 m² pleine de charme de part son
architecture et la qualité des matériaux. La maison
quasiment de plain pied se compose d?une
entrée, d'une très belle cuisine, un
cellier/buanderie, un...
Par New Home - Tel : 494474954

Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues
103 m2
4 pièces
281000€
N° 11038353
31/07/2019

100 m2
4 pièces
380000€
N° 10888839
20/06/2019

90 m2
4 pièces
286000€
N° 10640701
20/04/2019

Votre conseillère Propriétés-privées.com Agnès
Demets-Nanni vous invite à découvrir à Lorgues:
Une maison neuve jamais habitée dans un
quartier calme, proche du centre ville et des
commodités, lycée, collège, piscine, bus, etc.. Au
RDC vous trouverez un salon/séjour/cuisine
ouverte, de 54 m2, 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629370568

Charmante villa de plain-pied d?une surface de
100m² située dans un quartier calme et résidentiel
sur un terrain clos et sans vis-à-vis de 1400m². La
maison comprend : un grand séjour/salle à manger
et une cuisine semi-ouverte, 3 chambres, une
grande salle de bain et wc séparé. Garage
indépendant...
Par New Home - Tel : 494474954

Solide villa entièrement rénovée avec jolie vue
dégagée offrant séjour / salle à manger avec
cheminée insert, cuisine entièrement équipée
récente, couloir desservant belles 2 chambres
avec rangements, WC indépendant et 1 belle salle
de bains avec baignoire et douche. En rez de
jardin : Chambre ou...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues

120 m2
4 pièces
275000€
N° 10990454
19/07/2019

93 m2
4 pièces
345000€
N° 10852414
12/06/2019

108 m2
4 pièces
399000€
N° 10629857
12/04/2019

Jolie villa sur 9565 m² de terrain avec piscine !! elle
comprend une entrée, grande cuisine dinatoire
aménagée, salle à manger, salon, salle de bains /
WC au RDC. Deux coins nuits comprenant 3
chambres (2 x 10 m² et 25 m²) et 1 bureau (ou
dressing). Cave de 21 m². Garage attenant de 22
m². Abri...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Lorgues - EXCLUSIVITE - A 1.5km du centre-ville
: Charmante maison de 93m² avec garage et
atelier. Elle comprend : une cuisine équipée, un
séjour, une véranda, 3 chambres et une salle de
bains. Dans le jardin de 1205m² vous découvrirez
une piscine un pool-house, plusieurs terrasses
dont une...
Par New Home - Tel : 494474954

Carole DUPREZ, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0611564955 vous
propose Une jolie maison de plain pied qui a le
charme des années 70. Située en position
dominante et au calme, elle profite d'une très belle
vue dégagée. Ses 108 m2 habitables ont été
rénovés : Entrée,...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0611564955

Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues

90 m2
4 pièces
135990€
N° 10907508
28/06/2019

165 m2
4 pièces
630000€
N° 10750295
17/05/2019

85 m2
4 pièces
260443€
N° 10628329
12/04/2019

Votre conseiller propriétés-privées Hakim Mouradi
vous invite à découvrir à Lorgues 83510 :
Charmante maison de village située en plein coeur
du centre historique dans une ruelle calme et
ensoleillée . Composée d'une chambre et sa salle
de bain en rez de chaussée , au 1er etage une
cuisine avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Lorgues : A pied du village (1.5km) Charmante
maison de 165m² habitable niché en flanc de
colline, bénéficiant d?un cadre campagne mais à
proximité du village. Elle dispose de grand volume
et d?un bel ensoleillement et comprend : entrée
avec vestibule et toilette séparé, un grand espace
de vie avec...
Par New Home - Tel : 494474954

VILLADIRECT vous propose sur un magnifique
terrain de 1200m² une charmante maison de 85m²
se situant dans un environnement calme et
apaisant cette jolie maison sera vous séduire avec
son grand espace de vie donnant sur une cuisine
ouverte moderne. L'espace nuit est composée de
3 grandes chambres...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/4

ANNONCES IMMOBILIERES LORGUES
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 septembre 2019

Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues

88 m2
4 pièces
311000€
N° 10590350
02/04/2019

150 m2
5 pièces
795000€
N° 11136309
04/09/2019

135 m2
5 pièces
322400€
N° 11049991
04/08/2019

95 m2
5 pièces
285000€
N° 10810962
05/06/2019

Centre à pied - Villa récente (RT 2012) sur vide
sanitaire, de plain pied offrant cuisine aménagée et
équipée sur séjour double (45 m²), le tout exposé
plein sud, cellier/buanderie, couloir, 3 chambres,
salle d'eau et WC. Terrasse. Piscine traditionnelle
de 6x3 !! Dans petite résidence au calme et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

EXCLUSIVITE - Charme indéniable pour cette
ancienne bergerie qui a été entièrement rénovée
avec beaucoup de goût et de matériaux de belle
facture. Une fois passé sur l'ancien pont Romain,
le portail s'ouvre sur la propriété d'env.4.2ha qui
longe une petite rivière et vous dévoile tout son
charme....
Par New Home - Tel : 494474954

Lorgues Tous commerces à pied ? Solide villa
entièrement rénovée (électricité, plomberie,
huisseries, assainissement..) divisée en 2
logements indépendants !! Au RDC, un
appartement de 54 m² vous offre, entrée, cuisine
dinatoire équipée, salle d'eau avec WC et 2
chambres dont une belle chambre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Maison de PLAIN PIED avec garage sur un joli
terrain clôt de plus de 1700m² dans un quartier
résidentiel proche du centre ville. Elle se compose
de 3 chambres et un bureau, un séjour ouvert sur
une salle à manger, une cuisine, une SDB et une
SDE; la plupart des pièces donnant directement
sur le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0664259020

Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Lorgues
117 m2
5 pièces
493000€
N° 11114311
03/09/2019

100 m2
5 pièces
249000€
N° 11166849
17/09/2019
Votre Conseillère Cécile Aubert Pelletier vous
invite à venir découvrir à quelques kilomètres de
Lorgues 83510 . Une charmante maison en pierre
d'environ 100 m2 , en parfait état , dans un
environnement calme située au milieu des vignes .
Elle comprend au rez de chaussée une cuisine ,
un salon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609614604

175 m2
5 pièces
545000€
Hono. : 3.81%
N° 10993282
20/07/2019

Votre Conseillère Pelletier Aubert Cécile
06.40.70.52.63 vous invite à venir visiter en
Exclusivité à Lorgues ( var ) , Charmante villa de
plein pied d'environ 120 m2 , rénovée avec goût et
des matériaux de qualités sur un jardin clos , plat
et arboré de 1600 m2 avec piscine et vue
dégagée ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609614604

Vente Maison Lorgues

Votre conseillère propriétés privées Cécile
Pelletier Aubert vous invite à découvrir à Lorgues
(83510) Une villa traditionnelle d'environ 175 m2
sur un terrain plat et clos de 5308 m2 proche du
centre ville . La maison se compose au
rez-de-chaussez d'un Hall d'entrée , séjour , un
cellier ,une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609614604

Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues
120 m2
5 pièces
349000€
N° 11114310
03/09/2019

130 m2
5 pièces
426000€
N° 11166846
17/09/2019
Votre Conseillère Propriétés-privées.com Cécile
Pelletier Aubert vous invite à découvrir : A
LORGUES , Maison spacieuse d'environ 130 m2
sur un terrain plat de 4623 m2 comprenant : Au
rez -de-chaussée un vaste séjour et une cuisine
équipée , 2 chambres , salle de bains , une
buanderie et un garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609614604

Vente Maison Lorgues

165 m2
5 pièces
573000€
N° 10986288
13/07/2019

Votre conseillère propriétés privées Cécile Aubert
Pelletier Tel : 06.40.70.52.63 , Vous invite à venir
découvrir en exclusivité sur LORGUES (Var ) .
Charmante villa de construction traditionnelle ,
située proche du centre ville . Elle vous offre de
beaux volumes , sur un terrain plat , clos et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609614604

Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues
142 m2
5 pièces
570000€
N° 11092006
01/09/2019

125 m2
5 pièces
565000€
N° 11159377
10/09/2019
C'est A 2 km du centre de Lorgues dans un
quartier résidentiel que se situe cette maison
composée comme suit: Au rez-de-jardin se
trouvent une entrée et un toilette séparé, un grand
séjour avec cuisine ouverte donnant sur une belle
terrasse, une chambre avec salle de bain et
toilettes. Au premier...
Par New Home - Tel : 494474954

Christine Fassiaux vous propose: LORGUES,
charmante villa type 5 pièces de 170 m2 sur 2178
m2 de terrain plat entièrement clos, composée:
d'une entrée, un wc invités, une salle à manger
avec cuisine ouverte équipée et aménagée
ouvrant sur terrasse, un vaste salon avec
cheminée ouvrant, trois...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0668523415

147 m2
5 pièces
645000€
N° 10907499
28/06/2019

Villa entièrement réfaite à neuf offrant au RDC,
entrée, WC indépendant, cuisine équipée ouverte
sur séjour/salle à manger et 1 chambre avec salle
d'eau. Au 1er : palier desservant 3 chambres dont
une avec salle de bains, dressing, salle d'eau et
WC indépendant. sous/sol en partie. Le tout sur
un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Votre conseiller Propriétés-privées Hakim Mouradi
vous invite à découvrir : A Lorgues 83510 , villa
traditionnelle située à 800m du centre du village au
calme d'un quartier résidentiel . Composée d'un
vaste salon séjour , suite parentale , cuisine
équipée et wc . A l'étage , 2 chambres avec
balcon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289
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170 m2
5 pièces
576800€
N° 10673724
30/04/2019
Superbe villa de qualité dans un quartier calme et
résidentiel ! En position dominante avec
magnifique vue dégagée. A 2.5 km du centre-ville
de Lorgues. Sur un parc arboré de 3880 m²
comprenant 60 oliviers, 15 arbres fruitiers et 30
pieds de vignes. Entrée par portail électrique +
Interphone. Villa...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Vente Maison Lorgues
156 m2
5 pièces
624900€
N° 10606443
10/04/2019
Dans un véritable havre de paix à la provençale,
implantée sur un superbe terrain plat d'1 hectare,
venez découvrir cette magnifique propriété de
charme, aux finitions impeccables. Elle vous offre
entrée, séjour / salle à manger avec mezzanine,
superbe cuisine dinatoire équipée avec accès
grande...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Vente Maison Lorgues
185 m2
5 pièces
560000€
N° 10593528
03/04/2019
Charmante maison exposée sud entièrement
rénovée entre 2006 et 2010 dans un style
contemporain avec des matériaux de qualité. La
maison principale comprend 2 niveaux et
développe une surface habitable totale de 160m².
Au niveau principal se trouvent un vaste espace
ouvert salon/salle à...
Par New Home - Tel : 494474954
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Vente Maison Lorgues

Vente Maison Lorgues

110 m2
5 pièces
311000€
N° 10567412
30/03/2019

75 m2
6 pièces
271500€
Hono. : 4.42%
N° 11183662
21/09/2019

2km du centre de Lorgues ? Solide construction de
110 m² habitable de plain pied offrant entrée,
cuisine équipée semi ouverte de 9 m² sur séjour
lumineux de 27 m² (exposé sud), couloir
desservant bureau, 3 chambres (10.50, 11, et 13.5
m²), salle d'eau avec WC, salle de bains avec WC
et pièce...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Vente Maison Lorgues

Votre conseiller Propriétés-privées Hakim Mouradi
vous invite à découvrir à Lorgues : Villa 6 pièces
située à proximité des commodités. Composée
d'une entrée, cuisine , salle à manger , salon ,
véranda , 2 chambres, salle d'eau et wc . Vous
disposerez d'un garage fermé et d'un abri
véhicules ....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

146 m2
6 pièces
522500€
N° 11183670
21/09/2019
Votre conseiller Propriétés privées Hakim Mouradi
vous invite à découvrir en exclusivité à Lorgues :
Villa de construction traditionnelle de 130m² située
dans un quartier recherché à proximité des
commodités. Composée d'une entrée, salon séjour
de 52 m², cuisine , 2 chambres, un bureau
pouvant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Maison Lorgues
140 m2
6 pièces
354500€
N° 11183668
21/09/2019
Votre conseiller Propriétés-privées Hakim Mouradi
vous invité à découvrir en exclusivité à Lorgues :
Charmante villa de construction traditionnelle
composée de 6 pièces principale , véranda , salon
séjour, cuisine avec arrière cuisine , buanderie , 3
chambres , salle de bain et salle d'eau . Vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289

Vente Maison Lorgues
185 m2
6 pièces
660000€
N° 11183665
21/09/2019
Votre conseiller Propriétés-privées Hakim Mouradi
vous invite à découvrir en exclusivité : Lorgues
83510 , charmante villa traditionnelle de 185 m² .
Composé d'une entrée, une cuisine équipée
donnant sur grande terrasse couverte, cellier,
salon-séjour , 5 chambres dont 2 suites parentales
. une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666348289
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