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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Apt 

47 m2
2 pièces
133000€
N° 15539412
02/12/2022

Le Seuil Immobilier Luberon vous présente à la
vente un appartement au premier étage avec
terrasse proche du centre-ville, qui se compose
d'une entrée, un séjour/cuisine, une chambre, une
salle d'eau et wc. Un grand garage complète
l'ensemble. À visiter sans tarder.  
Par CABINET LE SEUIL - Tel : 0490048046

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Apt 

75 m2
4 pièces
190000€
N° 16152621
03/05/2023

À voir absolument, Bel appartement avec vue de
type T3 dans une belle résidence sécurisée au
4ème étage avec ascenseur. Il dispose de deux
chambres, une salle d'eau, wc, un séjour et une
cuisine aménagée / équipée séparée avec balcon
orienté Ouest. L'appartement bénéficie d'une cave
et d'une place...
Par CABINET LE SEUIL - Tel : 0490048046

Vente Appartement Apt 

75 m2
4 pièces
63000€
N° 16038249
06/04/2023

Dans une résidence de quatre étages sécurisée
sur les hauteurs de la ville, Le Seuil Immobilier
Luberon vous propose un appartement T4 au
dernier étage d'environ 75m² avec vue dégagé sur
le Luberon pour les chambres, séjour et cuisine.
L'appartement dispose d'un hall d'entrée et
dégagement, de...
Par CABINET LE SEUIL - Tel : 0490048046

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Apt 

240 m2
4 pièces
210000€
N° 16167205
06/05/2023

Le seuil immobilier vous propose à la vente en
centre-ville d'Apt, un bâtiment a réhabilité d'environ
240 m² avec la concertation de la
BNF, actuellement utilisé en remise. À visiter sans
tarder.
Par CABINET LE SEUIL - Tel : 0490048046

Vente Maison Apt 

121 m2
4 pièces
330000€
N° 16125768
26/04/2023

L'agence Saint Jean de Malte Cours Mirabeau
vous présente cette maison d'environ 121 m² sur
presque 1600 m² de terrain en position dominante
sur la ville d'Apt. Elle se compose d'un grand
salon/salle à manger, d'une grande cuisine
aménagée et équipée avec son cellier, de trois
belles chambres dont...
Par AGENCE SAINT JEAN DE MALTE AIX EN
PROVENCE - Tel : 0442515151

Vente Maison Apt 

80 m2
4 pièces
199000€
N° 16029024
04/04/2023

Sur la commune de Saignon à 4km d'Apt, Les
Maisons Provence Occitanie vous présente ce
pavillon de plain-pied entièrement équipé. Sa
superficie de 80m² vous offre des espaces de vie
agréable et vous permet d'installer votre famille
dans ces 3 chambres et de vous retrouver dans le
vaste séjour avec...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Apt 

80 m2
4 pièces
208500€
N° 15998388
26/03/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous offre
l'opportunité de bâtir votre avenir sur la commune
de Saignon, à seulement 4 km d'Apt ! Sur une jolie
parcelle de plus de 330 m2,  entièrement viabilisée
et bien exposé. Exemple pour la réalisation d'une
maison 80 m2 avec 3 chambres, salle de bains...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Apt 

205 m2
10 pièces
370000€
N° 16042661
07/04/2023

Maison de ville en R+3, au calme proche de toutes
les commodités et écoles. En rez-de-chaussée,
hall et accès cave.  Au 1er étage, un
appartement de type T4 d'environ 110m2,
composé de 4 chambre dont  3 équipées de
double vitrage, 2 salles de bain, une cuisine
équipée et un salon. Au 2émé étage, un...
Par CABINET LE SEUIL - Tel : 0490048046

Vente Maison Apt 

216 m2
10 pièces
315000€
N° 15580331
11/12/2022

Le Seuil Immobilier, vous présente à la vente un
immeuble de rapport, de quatre logements (1
studio (19m²), 1 T1 (39.6m²), 2 T4 (75 et 73 m²)),
tous les logements sont loués. À proximité du
centre-ville et des écoles. Répartition des
logements au niveau de l'immeuble, en
rez-de-chaussée un studio...
Par CABINET LE SEUIL - Tel : 0490048046
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