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Vente Maison Luc 83340 Le luc en
Provence

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Luc

LE LUC (83340) - MAISON AVEC GARAGE A
VENDRE Dans quartier résidentiel à proximité de
tous commerces et école, au calme, vends Jolie
maison de près de 65m² sur vide sanitaire offrant
au rez-de-chaussée, entrée avec rangement,
cuisine aménagée, salle à manger/séjour,
cellier/buanderie. A l'étage :...
Par IN VESTISS FRANCE - Tel : 0636488844

Vente Maison Luc

85 m2
4 pièces
238290€
N° 10568460
26/03/2019

85 m2
4 pièces
235825€
N° 10448325
16/02/2019

Maison le luc jardin proche centre au calme 83340
- Le Luc en Provence, maison de 2017 à étage
avec jardin de 249 m² dans un quartier résidentiel
proche des commodités. Elle est composée d'une
belle entrée avec salon séjour cuisine de plus de
41 m², une salle d'eau avec douche à l'italienne et
un...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

VILLADIRECT vous propose une charmante
maison de 85m² sur un magnifique terrain plat se
situant dans un secteur calme proche de toutes
commodités . Cette belle maison se compose d'un
espace de vie chaleureux et spacieux . L'espace
nuit est composé de 3 grandes chambres et d'une
salle de bain...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Belle maison de 85m² avec son garage de 15m² .
Cette maison est composée d'une grande cuisine
ouverte qui donne sur un magnifique salon/séjour
lumineux .L'espace nuit est composée de 3
chambres et d'une salle de bain moderne . Le tout
conforme à la réglementation thermique 2012 ce
qui vous permet...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Luc

Vente Maison Luc

Ventes maisons 5 pièces et +

98 m2
4 pièces
269000€
N° 10701597
04/05/2019

64 m2
3 pièces
168000€
N° 10801867
29/05/2019

Vente Maison Luc

Vente Maison Luc
72 m2
3 pièces
178000€
N° 10418646
11/02/2019
Dans quartier résidentiel à proximité de tous
commerces et école, au calme, à vendre cette
Jolie maison sur vide sanitaire offrant au RDC
entrée avec rangement, cuisiné aménagée, salle à
manger/séjour, cellier/buanderie. A l'étage : palier
desservant salle de bains, WC indépendant et 2
belles...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0648140912

Vente Maison Luc

119 m2
4 pièces
342000€
N° 10671218
25/04/2019

85 m2
4 pièces
261095€
N° 10448328
16/02/2019

Confortable villa de pp 119 m² , avec entrée sur
vaste séjour salon avec clim réversible s'ouvrant
sur terrasse couverte et piscine 8 x 4 au sel neuve
sous garantie décenale - cuisine ouverte
aménagée et équipée 60 m², 3 belles chambres
avec placards dont une avec clim, buanderie, salle
d'eau 2...
Par REZOXIMO - Tel : 0686320834

Magnifique maison de 85m² se situant dans un
secteur calme . Cette belle maison est composée
d'un espace de vie chaleureux . L'espace nuit est
composée de 3 chambres lumineuses et
spacieuses . Le tout conforme à la réglementation
thermique 2012 ce qui vous permet de prétendre à
l'éligibilité du...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Luc

Vente Maison Luc

Ventes maisons 4 pièces

85 m2
4 pièces
230000€
N° 10760049
19/05/2019
Sur ce beau terrain de plus de 1300 m² en position
dominante et proche du centre ville, nous vous
proposons cette jolie maison de plain pied. Elle
dispose d'un vaste séjour avec cuisine ouverte,
ainsi que trois chambres, une salle de bain et un
wc séparé. Garage accolé à la maison. Contactez
nous...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

75 m2
4 pièces
249601€
N° 10448327
16/02/2019

Sur la commune du LUC, nous vous proposons
cette jolie maison de plain-pied. Elle se compose
d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte et
de trois belles chambres. Vous disposerez aussi
d'un garage de 16.80m² afin d'y garer voiture et
moto. Profitez de nos 30 années d'expérience
dans la...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Luc

85 m2
4 pièces
251000€
N° 10760048
19/05/2019
Sur un magnifique terrain en restanques
anciennes avec peu de dénivelé, plein sud , nous
vous proposons cette jolie maison de plain pied
entourée d'oliviers à 5 minutes à pieds du centre
village. Elle se compose d'une grande pièce à
vivre avec cuisine ouverte et d'un coin nuit avec
trois chambres...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

5 pièces
256574€
N° 10801634
29/05/2019

Ravissante maison de 75m² avec son garage de
15m² se situant dans un secteur calme . Cette
belle maison est composée d'un grand
salon/séjour lumineux . L'espace nuit est
composée de 3 chambres chaleureuses . Le tout
conforme à la réglementation thermique 2012 ce
qui vous permet de prétendre à...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Vente Maison Luc

cette maison de plain-pied en L est composée d'un
grand salon/séjour lumineux de 47 m² donnant sur
sa cuisine ouverte aménagée et équipée, 4
chambres avec placards intégrés, une salle d'eau
et WC séparé. Garage intégré à la maison Jardin
de plus de 1000m² Construction aux normes
françaises et RT...
Par MAISONS AVENIR TRADITION TOULON Tel : 0494201955

Vente Maison Luc

85 m2
4 pièces
216000€
N° 10586677
31/03/2019

Vente Maison Luc

APPARTEMENT RDC LE LUC - Sur la commune
du LUC EN PROVENCE en exclusivité superbe
appartement en rez-de-chaussée avec jardin
proche de tous les commerces. Il se compose de
3 chambres, une cuisine aménagée qui donne sur
le jardin, un très grand garage et un balcon, le tout
de plain-pied. Bien...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

Vente Maison Luc

85 m2
4 pièces
236500€
N° 10586683
31/03/2019

Vente Maison Luc

68 m2
5 pièces
183600€
N° 10823408
05/06/2019

75 m2
4 pièces
232024€
N° 10448326
16/02/2019

maison à étage de 85m² avec son garage de 15m²
cette belle maison se situe dans un secteur calme,
elle est composée d'une grande cuisine ouverte
donnant sur un salon/séjour lumineux . à l 'étage
se trouve 3 grandes chambres et une charmante
salle de bain . Le tout conforme à la
réglementation...
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722

Charmante maison de 75m² comprenant un
salon/séjour lumineux donnant sur une magnifique
cuisine ouverte . L'espace nuit est composée de 3
chambres . Le tout conforme à la réglementation
thermique 2012 ce qui vous permet de prétendre à
l'éligibilité du prêt à taux zéro !
Par VILLADIRECT MONTAUROUX - Tel :
0494765722
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5 pièces
236972€
N° 10801632
29/05/2019

Voici une maison à étage composée d'un grand
salon/séjour donnant sur sa cuisine ouverte
équipée d'un ilot central, d'un four, d'une hotte et
d'une plaque de cuisson Il y a 4 chambres à l'étage
avec placards intégrés, une salle d'eau et un WC
séparé. Garage d'environ 16 m² accolé à la maison
Jardin...
Par MAISONS AVENIR TRADITION TOULON Tel : 0494201955
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Vente Maison Luc

Vente Maison Luc LE LUC

95 m2
5 pièces
328000€
N° 10775425
23/05/2019

122 m2
6 pièces
395000€
N° 10742628
15/05/2019

Maison Le Luc 5 pièce(s) 95.24 m2 - Très jolie
maison provençale de caractère sur les hauteurs
du LUC qui vous offrira de la tranquillité ! Elle
possède 3 chambres, une salle de douche, une
salle de bain, une cuisine aménagée ouverte sur
séjour salle à manger avec sa terrasse magnifique
donnant sur...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

villa individuelle 2 niveaux et piscine 8 x 4, plein
sud, vue sur deux collines. RDC hall d'entrée,
pièce de vie salon salle à manger avec cuisine
équipée, bureau, deux chambres, salle d'eau, wc.
A l'étage suite parentale climatisée avec balcon,
sdb et wc indépendants. Garage attenant d'une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Luc

Vente Maison Luc
250 m2
6 pièces
360000€
N° 10446435
16/02/2019

140 m2
5 pièces
190000€
N° 10770718
22/05/2019
EXCLUSIVITE LE LUC A VENDRE MAISON - En
exclusivité à la vente sur la commune du Luc en
Provence, maison hors d'eau hors d'air composée
d'un rez de chaussez + étage de 140 m² sur un
terrain de 915 m². Située dans un quartier calme et
résidentiel en position dominante et exposée sud,
cette maison a...
Par Briel Immobilier - Tel : 0494994431

À VENDRE VILLA T6 250M² SUR 2475M² AU LUC
- À vendre au Luc-en-Provence, spacieuse villa de
plain-pied d'une superficie de 250 m² offrant 6
pièces, dont 3 chambres, une suite parentale et un
bureau. Cette construction traditionnelle édifiée sur
un terrain plat et clos de 2475 m², se compose
d'une...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Vente Maison Luc

Vente Maison Luc

150 m2
5 pièces
233000€
N° 10685359
29/04/2019

280 m2
9 pièces
641000€
N° 10810912
05/06/2019

Villa T3 avec dépendance au Luc en provence Villa traditionnelle T3 avec studio dépendant sur
terrain de 700 m². Au rez-de-chaussée: garage,
studio. A l'étage: salon-séjour, cuisine, salle de
bains, deux chambres et toilettes. Environnement
agréable. Terrasse et garage. Travaux à prévoir.
233.000...
Par AMOROS M. IMMOBILIER - Tel : 0494140101

Le Luc en Provence, Rare, magnifique propriété
située dans la campagne provençale, maison
principale avec son séjour double de 60m2 avec
sa cheminée en pierre et sa grande cuisine
américaine parfaitement équipée avec son îlot
central, l'ensemble ouvrant sur une large terrasse
avec sa piscine, son...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0614785100

Vente Maison Luc
100 m2
5 pièces
317200€
N° 10655107
20/04/2019
À VENDRE VILLA T5 100M² SUR 1350M² AU LUC
- À vendre au Luc-en-Provence, jolie villa récente
de 100 m² avec panneaux solaires, offrant 5
pièces dont 3 chambres et 1 suite parentale.
Édifiée de plain-pied sur un terrain de 1350 m²
jouissant d'une jolie vue dominante et dégagée,
cette construction de...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109
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