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Ventes appartements 4 pièces

Ventes maisons 4 pièces

Vente Appartement Apt

Vente Maison Apt

96 m2
4 pièces
130000€
N° 12713256
16/11/2020
Apt, Luberon, Secteur recherché. A ne pas
manquer: Cet appartement de standing dans une
petite copro avec faibles charges. A découvrir
d'urgence. Aucun travaux à prévoir car
parfaitement rénové avec gout et matériaux de
qualité. Ce superbe appartement de 96m2, très
lumineux, bénéficie de superbes...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0651289282

Vente Maison Apt

85 m2
4 pièces
189000€
N° 12740037
25/11/2020
Sur la commune d'Apt, dans un bel environnement
au calme, devenez propriétaire de cette maison de
85m² habitables comportant 3 chambres avec
placards intégrés et fenêtres double vitrage La
pièce principale est très lumineuse grâce à de
nombreuses ouvertures offrant une vue sur le
jardin exposé SUD,...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490036864

85 m2
4 pièces
198000€
N° 12651627
27/10/2020

150 m2
6 pièces
359000€
N° 12320138
21/07/2020

VILLA DIRECT Le PONTET vous propose la
réalisation d'une maison individuelle sur la
commune d'Apt Climatisation réversible, volets
roulants, brique rouge, nous vous proposons les
meilleures prestations, avec un budget clairement
maîtrisé. Réalisons ensemble la maison qui vous
ressemble !...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490036864

APT (dépt 84) : EXCLUSIVITE Cette maison est
située en périphérie d'APT à 5 minutes du Centre
Ville. De construction traditionnelle, elle est
fonctionnelle et très lumineuse. Elle ne nécessite
pas de travaux. La vie se situe en rez de jardin. Un
hall équipé de placards vous amène à la pièce à
vivre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

Vente Maison Apt
90 m2
4 pièces
251000€
N° 12698955
11/11/2020

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Grand T4 de 116 m² avec
balcon SUD donnant sur le cours Lauze du Perret.
Dans l'ancien, en duplex avec ses alcôves et
tommettes au sol. Après des rafraichissements et
travaux dont certains sont prévus, ce grand
logement dispose...
Par 123webimmo.com - Tel : 0645564301

161 m2
5 pièces
215000€
N° 12532073
23/09/2020
Dans le centre d'Apt en Luberon, face à un des
monuments touristiques incontournables de la
capitale du Luberon. Murs d'un grand commerce,
libre de toute occupation à la vente. Commerce,
entièrement rénové, inséré dans une copropriété
de 18 lots, de 161,30 m² (en loi Carrez),
comportant 5 pièces....
Par F&F IMMOBILIER - Tel : 0486698308

106 m2
5 pièces
292000€
N° 12698957
11/11/2020

Jolie maison dans un environnement calme. Son
jardin ensoleillé et sans vis-à-vis, peut accueillir
une piscine. Son intérieur cossu avec son vaste
espace vie avec sa cuisine entièrement équipée,
en fait un lieu convivial, confortable et agréable.
Trois belles chambres avec des placards
intégrés...
Par MAISONS AVENIR TRADITION - Tel :
0490036868

Avenir Tradition vous propose la réalisation d'une
maison plain-pied sur la commune de Apt. En effet,
d'un côté vous trouvez les quatre chambres et la
salle de bain, de l'autre le coin jour, parfait pour
recevoir avec sa cuisine ouverte et le salon
lumineux. Elle dispose d'équipements de qualité...
Par MAISONS AVENIR TRADITION - Tel :
0490036868

Vente Maison Apt

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Apt

Vente Maison Apt

90 m2
4 pièces
251000€
N° 12698954
11/11/2020

106 m2
5 pièces
292000€
N° 12698956
11/11/2020

Avenir Tradition vous propose la réalisation d'une
maison plain-pied sur la commune d' Apt. Venez
découvrir cette maison de 4 pièces de 90 m². Elle
bénéficie d'une exposition sud. Elle se compose
d'une grande pièce à vivre ouverte sur la cuisine.
Trois chambres équipées et lumineuses
complètent ce...
Par MAISONS AVENIR TRADITION - Tel :
0490036868

Ce modèle entièrement de plain pied est composé
de deux ailes. La première partie est conçue de
manière à offrir un grand espace de vie
comprenant le séjour la cuisine américaine et le
hall d'entrée. Cette grande aile permet également
d'accéder au grand garage d'environ 17 m² intégré
à la batisse...
Par MAISONS AVENIR TRADITION - Tel :
0490036868

Vente Maison Apt

Vente Maison Apt

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Apt
300 m2
3 pièces
430500€
N° 12573528
05/10/2020
SOUS-COMPROMIS etnbsp;: En plein coeur du
Luberon et proche de la ville d'Apt, en secteur
protégé, cette belle ferme d'une surface totale de
400m2 dont environ 100 m2 habitables sera vous
séduire par le charme de ses vielles pierres, de sa
cour intérieure ombragée et du fort potentiel
qu'offrent...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0616557890

Vente Maison Apt

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Apt

Vente Appartement Apt
116 m2
4 pièces
159000€
N° 12558218
01/10/2020

Vente Maison Apt

85 m2
4 pièces
198000€
N° 12660063
29/10/2020

143 m2
5 pièces
199000€
N° 12693389
09/11/2020

Construisons ensemble votre future maison ! Sur
la jolie commune d'Apt, nous vous proposons de
réaliser une maison de plain pied d'une surface
habitable de 85 m², implantée sur une parcelle de
plus de 575 m². Dotée de 3 chambres spacieuses,
toutes équipées de placards intégrés. La salle
d'eau...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490036864

En périphérie du centre ville, grande villa des
années 70, à rafraîchir mais sans gros travaux,
d'une surface de 145 m2 sur deux niveaux et
jouissant d'une superbe vue sur le Luberon et la
ville. En RDC, la maison s'ouvre sur un séjour
avec cheminée donnant sur la terrasse
panoramique plein sud,...
Par AGENCE DE PERTUIS - Tel : 0616557890
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150 m2
6 pièces
512000€
N° 12182492
16/06/2020
APT (dépt 84) : EXCLUSIVITE : En campagne,
mais juste à 5 minutes en voitures du Centre Ville
d'Apt, cette maison est tout simplement
magnifique. Construite en 2002 et 2005 pour
l'extension, elle ne nécessite aucun travaux car
elle est très bien entretenue autant à l'intérieur qu'à
l'extérieur....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

Vente Maison Apt
260 m2
9 pièces
1055000€
N° 12661998
30/10/2020
Vous serez obligatoirement séduit par cette villa
contemporaine de très grande qualité.
l'emplacement et l'environnement sont tout
simplement époustouflants. La propriété est située
au calme, les vues à 360 degrés sont sublimes. Au
coeur d'un terrain de 1,3 hectares le domaine
comprend aussi une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0651289282

