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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Luc 

38 m2
2 pièces
144000€
N° 16121810
25/04/2023

Bienvenue à vous ! Nous sommes ravis de vous
présenter un magnifique appartement de 38,88 m2
loi Carrez, situé au Luc en Provence. Niché au
premier étage d'une résidence sécurisée équipée
d'un interphone et d'un ascenseur, cet
appartement de 2 pièces vous offre tout le confort
et la tranquillité...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Luc 

69 m2
4 pièces
180000€
N° 16110398
24/04/2023

À VENDRE DUPLEX T4 AVEC TERRASSE ET
PARKING AU LUC - À vendre au Luc en Provence
au sein d'une résidence récente, spacieux
appartement 4 pièces en duplex avec terrasse
couverte et parking, d'une surface carrez de 69,57
m², mais d'une surface de plancher de plus de 111
m² ! L'appartement situé au...
Par COTE PLACE IMMOBILIER - TRANSACTION
- Tel : 0494782109

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Luc 

120 m2
3 pièces
130000€
N° 16121906
25/04/2023

La commune du Luc en Provence se trouve à
moins d'une heure de route de Toulon ou
Draguignan, et à 25 mn de Brignoles. Idéalement
placé entre mer et montagnes, le village varois est
très prisé pour son climat ensoleillé et la qualité du
cadre de vie qu'il propose. Les touristes raffolent
de sa...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Luc 

65 m2
3 pièces
175000€
N° 15749915
24/01/2023

votre conseillère propriétés privées Hayat
Belbachir vous invite à découvrir en exclusivité sur
la commune de Le Luc en Provence à proximité de
toutes commodités, dans un secteur calme cette
charmante maison individuelle qui saura vous
séduire par ses différents atouts. composée: AU
RDC : D'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767760525

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Luc 

102 m2
4 pièces
195000€
N° 16235606
23/05/2023

Coup de C?ur HOMKI : LE LUC centre (Rue des
Muriers). Agréable maison de village 4P (3
chambres) . Lumineuse et offrant un beau potentiel
de 110m². Elle est organisée ainsi : Au
rez-de-chaussée : grand GARAGE avec salle d
eau WC pour y mettre moto/vélo (une voiture ne
rentre pas). Au premier étage,...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Luc 

135 m2
5 pièces
425000€
N° 15798302
04/02/2023

Vous serez charmés par son architecture
authentique, son exposition plein sud et sa vue sur
le Massif des Maures. Située à proximité de toutes
les commodités, services et transports en
communs, ce quartier recherché saura vous
conquérir. Le terrain d'une superficie de 1000 m2
est plat, sans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663404232

Vente Maison Luc 

160 m2
5 pièces
199000€
N° 15525267
30/11/2022

LE LUC (83340) secteur centre-ville.  Je vous
invite à venir découvrir cette maison de village T5
de 160 m² habitable, sur 3 étages. Composée
d'une pièce à vivre suivie d'une cuisine Américaine
totalement équipée. Cette maison propose 3
chambres et une suite parentale. La bâtisse est
totalement...
Par VENDHOME IMMOBILIER - Tel : 0615143721

Vente Maison Luc 

206 m2
6 pièces
595000€
Hono. : 4.39%
N° 16158830
04/05/2023

M-OI Le Luc vous propose à la vente une Bastide
édifiée dans les années 30 d'une superficie
d'environ 206m², au calme, entourée d'un jardin
soigné avec une piscine au sel, une grande
terrasse arborée, L'adresse du bien, la vidéo de
visite virtuelle et toutes les informations financières
sont...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0684746245

Vente Maison Luc 

94 m2
10 pièces
149500€
N° 15545157
03/12/2022

LE LUC (83340)etnbsp;secteur centre-ville.  Je
vous invite à venir découvrir cette maison de
village T5 de 95 m² habitable, sur 3 étages.
Composée de 4 chambres, 1 salon, 1 séjour, 1
cuisine. Cette solide bâtisse à rénover, vous
séduira par son fort potentiel et le charme de
l'ancien. Bien idéal...
Par VENDHOME IMMOBILIER - Tel : 0615143721
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