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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Avignon 

21 m2
1 pièce
63795€
N° 16205772
16/05/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 5.20%. Studio de 21.10m² meublé et
équipé. Avignon, ville du sud de la France,
surnommée la "cité des Papes" est actuellement la
plus grande ville du Vaucluse. Implantée en plein
c?ur d'Agroparc, l'Apparthôtel Campus del Sol est
idéalement...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Avignon 

1 pièce
61300€
N° 16114538
24/04/2023

AVIGNON, AGRO PARC, placement immobilier
locatif avec des loyers garantis et indexés à 5%,
sans impôt, ni CSG, des charges réduites. Studio
avec parking, meublé, équipé, géré en parfait état
dans une résidence de standing - Taxe foncière
réduite. Un emplacement de premier choix pour
investir et...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Avignon 

25 m2
1 pièce
60000€
N° 16106229
23/04/2023

Appartement lumineux de type 1 d'environ
25m² situé au 2ème étage d'une
copropriété sécurisée, proche intra-muros. Le
logement est composé d'une entrée, séjour,
cuisine et salle de bains. Chauffage individuel
électrique. Cellier sur le même pallier que
l'appartement.   Les modalités et la date de...
Par MON DELTA - Tel : 0490272244

Vente Appartement Avignon 

35 m2
1 pièce
105500€
N° 16047323
08/04/2023

Exclusivité. Avignon Intra-muros coeur de ville.
Studio pour 35,50 m². Situé au 1er étage d'un petit
immeuble en pierre aux faibles charges.
Découvrez dès aujourd'hui ce studio en bon état
avec le charme de l'ancien. En quête d'un
logement pour un pied à terre ou un
investissement locatif fiable ?...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Appartement Avignon 

25 m2
1 pièce
98000€
N° 16047322
08/04/2023

Exclusivité. Avignon Intra-muros coeur de ville.
Studio pour 25,50 m². Situé au rez-de-chaussée
d'un petit immeuble en pierre aux faibles charges.
Découvrez dès aujourd'hui ce studio en bon état
avec le charme de l'ancien. En quête d'un
logement pour un pied à terre ou un
investissement locatif...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Appartement Avignon 

37 m2
1 pièce
74800€
N° 15976209
21/03/2023

Nouveauté. Avignon Extra Muros, à 10 mn à pied
de l'intra muros, nous vous proposons un
appartement T1 bis pour 38m² avec balcon de plus
de 7m² à la vue dégagée et exposée sud. Il se
situe au 4ème et dernier étage avec ascenseur et
dispose d'une cave et d'une place de parking
privative,...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Avignon 

18 m2
1 pièce
55000€
N° 15976202
21/03/2023

Uniquement chez nous ! Dans une impasse au
calme, studio de 18,04 m² comprenant une pièce à
vivre, un coin cuisine, salle d'eau et wc, en
rez-de-chaussée d'une copropriété de 5 lots. Idéal
pour un investissement, actuellement loué 315 E
charges comprises par mois. Bail en cours
jusqu'en mai 2025....
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Appartement Avignon 

24 m2
1 pièce
98000€
N° 15976200
21/03/2023

Uniquement chez nous, situé au calme dans un
quartier recherché d'Avignon intra muros. Venez
découvrir cet appartement de 24 m² au 3ème et
dernier étage d'un petit immeuble comprenant
quatre appartements. Il se compose d'une pièce à
vivre avec coin cuisine, salle d'eau, w.c et dispose
d'une...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Appartement Avignon 

40 m2
1 pièce
103200€
N° 15976195
21/03/2023

NOUVEAUTE SUR AVIGNON INTRA MUROS -
PLATEAU NU DE 40 M² ENVIRON AU DERNIER
ETAGE D'UN PETIT ENSEMBLE DE 8 LOTS A
REHABILITER ENTIEREMENT. AVIGNON EST
ELIGIBLE EN LOI DE NORMANDIE BELLE VUE
SUR PALAIS DES PAPES : UN DIAMANT BRUT
A FACONNER IDEAL ARCHITECTE ! Le bien
sera vide de tout encombrement...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Avignon 

59 m2
2 pièces
175960€
N° 16239216
24/05/2023

Avignon Intra-Muros, Proche Place Pie. Dans un
Hôtel Particulier comprenant 16 lots de
copropriété, Appartement type T2 avec une
mezzanine,  développant 59,30M² de surface
habitable loi carrez. Au 2/3 Etage sans ascenseur.
Entrée donnant sur le séjour, belles hauteurs sous
plafond, une Chambre...
Par ACTION TRANSAC - Tel : 0686375559

Vente Appartement Avignon 

37 m2
2 pièces
94500€
N° 16237072
24/05/2023

T2 Rez de Jardin Avignon - Votre agence vous
présente sur la commune d'Avignon, un très joli
appartement en rez-de-jardin.  Cet appartement
extramuros est idéalement situé dans un quartier
dynamique, au coeur de résidence étudiante.
Louer ce bien est très demandé ! Vous trouverez
une pièce de vie...
Par logela - Tel : 0490496548

Vente Appartement Avignon 

54 m2
2 pièces
135000€
N° 16237071
24/05/2023

Joli T2 + bureau avec terrasse et place de parking
Avignon - Vos agences vous présentent sur la
commune d'Avignon (84000) ce très joli T2
d'environ 54m2.  L'appartement se trouve dans
une résidence sécurisée dans un quartier calme
proche de tout ! En effet, vous êtes à 3 minutes à
pieds des...
Par logela - Tel : 0490496548

Vente Appartement Avignon 

55 m2
2 pièces
121000€
N° 16215846
18/05/2023

Dans une résidence récente et sécurisée proche
des remparts, nous vous proposons un
appartement de type 2 de 54m², lumineux, avec
terrasse, situé au 4ème étage et dernier étage
avec ascenseur. L'appartement se compose d'une
entrée avec placard, d'une chambre avec placard
également, d'une salle de...
Par MON DELTA - Tel : 0490272244

Vente Appartement Avignon 

46 m2
2 pièces
76300€
N° 16209965
17/05/2023

Quartier La Croisière, appartement T2 traversant
de 45.5 m² au 2ème étage, sans ascenseur, d'une
résidence calme et sécurisée. Le hall d'entrée,
disposant d'un placard, dessert toutes les pièces
de l'appartement, à commencer par la cuisine,
lumineuse, entièrement meublée et équipée, qui
est...
Par Votredemeure - Tel : 0675930992

Vente Appartement Avignon 

43 m2
2 pièces
100000€
N° 16204605
16/05/2023

Fiche Id-REP150338 : Avignon, T2 avec garage
inclus d'environ 43 m2 comprenant 2 piece(s) dont
1 chambre(s) + Terrasse de 8 m2 - Vue :
Voisinage -  Construction 2008 Architecte -
Equipements annexes : terrasse -  garage -  
digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Avignon 

44 m2
2 pièces
110000€
N° 16195799
13/05/2023

Avignon extra-muros, Idéal primo accédant ou
investisseur, venez découvrir au 1er étage d'une
résidence sécurisé avec ascenseur, cet
appartement comprenant un séjour avec cuisine,
une terrasse, une chambre, une salle d'eau
spacieuse avec wc, placard. vient compléter ce lot
une place de parking en...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484
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Vente Appartement Avignon 

45 m2
2 pièces
79000€
N° 16168007
06/05/2023

En exclusivité, à AVIGNON, idéal investisseur ou
primo-accédant, au deuxième étage d'une
résidence fermé, venez découvrir cet appartement
de 45,5m2,  comprenant une entrée, un séjour,
une cuisine, un balcon, une chambre avec accès à
un deuxième balcon, ainsi qu'une salle de bain et
un wc séparé....
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Appartement Avignon 

32 m2
2 pièces
161750€
N° 16167530
06/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : L'appartement est situé dans
un quartier recherché du centre-ville d'Avignon
quartier Vernet dans un hôtel particulier au 3ème
et dernier étage, il est composé de : entrée sur
pièce de vie composée de salon salle-à-manger
avec...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Vente Appartement Avignon 

51 m2
2 pièces
92000€
N° 16167510
06/05/2023

Appartement de type 2 au premier étage d'une
résidence sécurisée située proche du centre-ville
d'Avignon, avec portail, interphone, accès VIGIK.
L'appartement, lumineux et en parfait état, se
compose d'une entrée, séjour, cuisine séparée
donnant sur une belle terrasse, salle de bains avec
baignoire...
Par MON DELTA - Tel : 0490272244

Vente Appartement Avignon 

45 m2
2 pièces
202200€
N° 16137819
29/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Emménagez en fin d'année
prochaine dans cet appartement qui est situé dans
une résidence calme, il est composée de : entrée,
pièce de vie avec salon salle-à-manger et cuisine
le tout donnant sur loggia, une chambre, salle
d'eau +...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Vente Appartement Avignon 

47 m2
2 pièces
132000€
N° 16116891
24/04/2023

A vendre appartement meublé avec goût au
premier étage d'une résidence sécurisée dans un
quartier agréable et calme d'Avignon (proche d'un
grand parc arboré). Il se compose d'un séjour
donnant sur un balcon, d'une chambre de plus de
20 m2 (possibilité de la diviser), d'une cuisine
équipée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0626407656

Vente Appartement Avignon 

45 m2
2 pièces
124300€
N° 16106235
23/04/2023

Nous vous proposons à la vente cet appartement
de T2 se trouvant au rez-de-chaussée d'une
résidence sécurisée avec interphone et digicode.
Située intra-muros, au coeur du centre-ville
d'Avignon, la résidence est proche de toutes les
commodités : commerces, établissements
scolaires, et est également...
Par MON DELTA - Tel : 0490272244

Vente Appartement Avignon 

37 m2
2 pièces
106000€
N° 16066015
14/04/2023

Au c?ur de la Cité Papale, situé dans le quartier
des Teinturiers. Au deuxième étage d'un immeuble
ancien bien entretenu. Appartement de 37,50 m²
composé d'une pièce de vie baignée de lumière
avec son coin cuisine, une chambre avec placard
ainsi qu'une salle de douche avec wc. La
production d'eau...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Avignon 

51 m2
2 pièces
152975€
N° 16064903
14/04/2023

LE VRAI PRODUIT PLACEMENT RETRAITE
DANS LA PIERRE ! Avignon centre , secteur
teinturiers , place pie et rue Thiers . Appartement
t2 bis de 51 m2, dans une petite copropriété de 9
lots avec faibles charges : 25 e par mois, et une
taxe foncière à 538 euros !. Ce bien rénové il y a
peu , se compose d'...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613860505

Vente Appartement Avignon
BONNAVENTURE

41 m2
2 pièces
189000€
N° 16060696
13/04/2023

Fiche Id-REP144789 : Avignon, secteur
Bonnaventure, T2 parking ext?rieur d'environ 41
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - 
Construction 2023 R?sidence - Equipements
annexes : loggia -   parking -   double vitrage -  
ascenseur -   et Climatisation r?versible -
chauffage : Gaz  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Avignon 

42 m2
2 pièces
115400€
N° 16005467
28/03/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : L'appartement est situé dans
une petite copropriété au calme, il est composé de
: pièce de vie composée de salon salle-à-manger
avec cuisine ouverte, une chambre donnant sur
jardinet, salle de bains + wc. Il est situé dans une...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Vente Appartement Avignon 

69 m2
2 pièces
418000€
N° 15976220
21/03/2023

UNIQUEMENT CHEZ NOUS. Dans un des
quartiers les plus recherché d'Avignon Intra muros,
avec pour voisin le palais des papes. Il n'y en a
qu'un avec de telles caractéristiques ! Une vue à
couper le souffle, une luminosité maximum, ne
passez pas à côté de cet appartement de 70 m2,
type "penthouse",...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Avignon 

46 m2
2 pièces
118800€
N° 15976199
21/03/2023

Nouveauté. Avignon extra muros, face aux
remparts, nous vous proposons un appartement
T1 bis pour 46 m², avec un balcon de 4m² offrant
une vue directe sur les remparts. L'appartement se
situe au 1er étage, son emplacement en fait un
bien idéal pour un investissement locatif : à
proximité immédiate...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Avignon 

43 m2
2 pièces
109000€
N° 15976198
21/03/2023

NOUVEAUTE - Avignon extra muros, à 10 mn à
pied de l'intra muros, nous vous proposons un
appartement type T2 pour 43 m² de surface
habitable avec un balcon de 8m². Idéal pour un
investissement immobilier. Il se situe au 1er étage
avec ascenseur. le hall d'entrée dispose d'un
grand placard, et donne...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Avignon 

97 m2
2 pièces
227000€
N° 15976194
21/03/2023

NOUVEAUTE SUR AVIGNON INTRA MUROS -
PLATEAU NU DE 100 M² ENVIRON AU DERNIER
ETAGE D'UN PETIT ENSEMBLE DE 8 LOTS A
REHABILITER ENTIEREMENT. AVIGNON EST
ELIGIBLE EN LOI DE NORMANDIE LE BIEN EST
EN DOUBLE EXPOSITION SUD / EST. UNE
PARTIE VUE SUR RUE ET L'AUTRE VUE SUR
COUR INTERIEURE AU CALME. IL...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Avignon 

51 m2
2 pièces
177000€
N° 15935181
09/03/2023

Avignon centre ville rue Joseph VERNET: A
proximité de la place de l'horloge et de tous les
commerces.  Dans une résidence calme et
sécurisée, ensemble immobilier composé de 2
studios. Un studio loué par un cabinet d'infirmiers
avec un loyer mensuel de 650 ?. le deuxième
studio loué 470 ?/mois....
Par BLEU IMMO - Tel : 606827596

Vente Appartement Avignon 

45 m2
2 pièces
185000€
N° 15921180
05/03/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Appartement T2 de 45 m² au
rez-de-chaussée avec belle exposition sud-
sud-ouest. Emménagez en octobre
deux-mille-vingt-quatre dans cette belle résidence
sécurisé et paysagée proche du centre historique.
Entrée, séjour-cuisine...
Par 123webimmo.com - Tel : 0682866312

Vente Appartement Avignon 

70 m2
2 pièces
297000€
N° 15655028
01/01/2023

A17402 - NOUVEAU - Situé en plein c?ur du
centre-ville dans le très prisé quartier Banasterie, à
deux pas du Palais des Papes. Ce superbe
appartement 2 pièces de 70 m² occupe le
rez-de-chaussée d'un immeuble en pierre de taille
très bien entretenu. Vous apprécierez ses beaux
volumes, la hauteur de...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Avignon 

56 m2
3 pièces
89000€
N° 16211951
17/05/2023

En exclusivité, découvrez ce bel appartement avec
box de type 3 au 1er étage d'un petit immeuble,
situé à seulement 400 mètres des remparts
d'Avignon et donc à proximité immédiate du
centre-ville. Cet appartement comprend un séjour
baigné de lumière avec vue sur un petit balcon
orienté plein sud,...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484
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Vente Appartement Avignon 

69 m2
3 pièces
256500€
N° 16173401
08/05/2023

A 700 mètres des remparts se dessine un havre de
bien-être. Contemporaine côté rue, la résidence se
fait plus verdoyante côté intérieur. De belles
terrasses s'ouvrent sur un espace paysager,
véritable écrin si proche du centre-ville? Superbe
appartement de plus 69m2 composé de deux
chambres de 10.6...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Appartement Avignon 

63 m2
3 pièces
169000€
N° 16166136
06/05/2023

En exclusivité sur Avignon, lumineux appartement
T3 avec piscine et 2 terrasses plein sud.  Dans une
résidence sécurisée et proche des remparts,
l'appartement se situe au 1er étage avec une
exposition plein sud.  Il se compose d'une vaste
salle de vie climatisée de plus de 30m2 ouvrant sur
la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685142779

Vente Appartement Avignon 

91 m2
3 pièces
330000€
N° 16163298
05/05/2023

Avignon Intra Muros, boulevard Raspail. Rare dans
le secteur, venez découvrir cet appartement, situé
au 3ème étage d'un immeuble de caractère, d'une
superficie de 91 m². Le bien a été rénové et
dispose d'une belle cuisine récente avec tout le
confort moderne, donnant sur un espace salle à
manger et...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Avignon 

73 m2
3 pièces
232000€
N° 16140825
29/04/2023

En exclusivité, découvrez ce superbe appartement
situé au sein d'une résidence récente et
parfaitement sécurisée. Ce T3, composé de 2
chambres, d'une salle de bain et d'un WC, offre un
confort de vie optimal pour toute la famille. Vous
apprécierez la belle terrasse de 18m2 à double
exposition,...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Appartement Avignon 

75 m2
3 pièces
268000€
N° 16131515
27/04/2023

Seulement chez nous. En intra muros, dans la
résidence très recherchée Raspail Saint Roch,
nous vous proposons un appartement de 76 m² au
2ème étage, ascenseur,  avec parking privatif en
sous sol. Le hall d'entrée dessert une belle pièce
de vie lumineuse, avec une cuisine ouverte et
entièrement...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Avignon 

42 m2
3 pièces
104000€
N° 16125685
26/04/2023

AVIGNON INTRA MUROS - SECTEUR CARNOT -
Nous vous proposons un appartement de plus de
40 m2 à réhabiliter. Le bien se situe au 3ème
étage d'un immeuble de caractère, avec de belles
hauteurs sous plafond et donne sur la cour
intérieure de l'immeuble. Les communs sont en
bon état. Il se compose...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Avignon 

47 m2
2 pièces
198000€
N° 16062530
13/04/2023

A vendre charmante maison de ville intra muros de
47m2, située dans un quartier prisé et dynamique
proche de tous les commerces. Elle se compose
d'un agréable séjour lumineux de 20m2, d'une
cuisine fonctionnelle, ainsi que d'une chambre
avec salle d'eau. Un extérieur de 30m2  offre un
véritable...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Avignon 

70 m2
3 pièces
193900€
N° 16108426
24/04/2023

La Villa Provencal vous propose cette VILLA
NEUVE de 70 m²,  bien exposé comprenant une
Grande Pièce à vivre lumineuse avec Baies vitrées
équipées de volets roulants, Cuisine ouverte, une
Grande Salle de Bain avec douche à l'Italienne, 2 
chambres avec placard. Possibilité de Garage.
Contactez...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Avignon 

64 m2
3 pièces
201900€
N° 16108425
24/04/2023

Villas La Provençale vous propose Une maison de
64 m²  avec une possibilité d'extension avec un
séjour de plus de 35 m² un WC séparé, 2 belles
chambres a l'étage et possibilité de faire un coin
enfant ou "open space ".  Une grande salle de bain
et un WC  séparé viennent compléter l'étage, C'est
une...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Avignon 

55 m2
3 pièces
177000€
N° 16108396
24/04/2023

VILLA NEUVE de 55m²,  bien exposé comprenant
une Grande Pièce à vivre lumineuse d'environ
40m² avec Baies vitrées équipées de volets
roulants, Cuisine ouverte, une Grande Salle de
Bain avec douche à l'Italienne, 1 chambre avec
placard. Possibilité de Garage. contactez david au
0490012222...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Avignon 

60 m2
3 pièces
198000€
N° 16099240
23/04/2023

Rare en Intra-muros, quartier des Italiens, entre la
faculté et Aubanel, venez découvrir cette maison
de ville de 60 m² + mezzanine de 9 m², avec sa
terrasse sur le toit et son grand garage de plus de
26 m². En rez-de-chaussée, vous trouverez une
pièce de 12,5 m², pouvant faire office de bureau
ou...
Par Votredemeure - Tel : 0675930992

Vente Maison Avignon 

55 m2
3 pièces
198000€
N° 15976224
21/03/2023

Avignon Extra Muros, quartier des Sources en
limite de première ceinture, venez découvrir dès
aujourd'hui cette charmante maison de ville  trois
pièces pour 55 m². Vous trouverez une cuisine
attenante au salon / salle à manger desservant
une cour intérieure. A l'étage, deux chambres et
salle d'eau....
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Maison Avignon 

46 m2
3 pièces
194000€
N° 15719047
17/01/2023

Vente maison proche centre ville avignon 84000
AVIGNON entre route de  lyon et porte l'imbert
petite maison proche  centre ville bien ensoleillé
aux calme beaucoup de luminosité  agréable petit 
jardin sans vis à vis maison conviendrais jeune
couple , personne retraité location saisonières  et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0754292354

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Avignon 

109 m2
4 pièces
265000€
N° 16235410
23/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : La maison est entièrement de
plain-pied et est composée de : entrée, pièce de
vie composée de salon salle-à-manger avec
cuisine ouverte aménagée, 3 chambres dont une
chambre d'enfant, salle de bains + wc. Elle dispose
d'un jardin...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Vente Maison Avignon 

90 m2
4 pièces
263000€
N° 16126663
26/04/2023

Pour une famille qui souhaite profiter de la ville
d'Avignon et du calme de la campagne. Cette
maison à étage de 90m² est faite pour vous. Elle
dispose de 3 chambres et une salle de bain
contemporaine à l'étage. Le rez-de-chaussée est
spacieux et, en open space se compose d'une
cuisine ouverte...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Avignon 

90 m2
4 pièces
263000€
N° 16121417
25/04/2023

LMPO vous présente cette maison de 90m² sur
deux niveaux, dans un quartier neuf à Avignon.
Elle dispose d'une entrée qui nous mène
directement dans le grand volume de la pièce de
vie. Cet espace accueille la cuisine équipée, le
salon et la salle à manger. Un cellier et un garage
avec son accès à la...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204
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Vente Maison Avignon 

132 m2
4 pièces
493952€
Hono. : 3.99%
N° 16083489
19/04/2023

Avignon (84000)  place Crillon Venez découvrir
cette maison de ville atypique sur trois niveaux:
134 m2 dans la belle ville de la Cité des Papes.
Dotée d'une disposition de pièces unique, et d'une
luminosité exceptionnelle, cette maison offre deux
chambres spacieuses et deux salles d'eau
modernes....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0626466743

Vente Maison Avignon 

100 m2
4 pièces
337000€
N° 16079089
18/04/2023

A saisir sur le dernier lot disponible sur le
lotissement. Cette villa au calme de 100m² dans le
quartier champêtre à Avignon, vous offrira un
cadre de vie calme, agréable et lumineux. Vous
disposerez d'un espace jour optimisé: un séjour
lumineux avec cuisine ouverte toute équipée
avec...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Avignon 

90 m2
4 pièces
331000€
N° 16033413
05/04/2023

Dans un quartier calme en périphérie d'Avignon,
quartier Monfavet, entre ville et campagne, la
localisation est un atout majeur de cette maison à
étage que vous présente Les Maisons Provence
Occitanie. Sa superficie de 90m² vous offre des
espaces de vie agréable et vous permet d'installer
votre...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Avignon 

90 m2
4 pièces
332000€
N° 16029028
04/04/2023

Rare ! Belle parcelle de 500 m2, situé en
campagne de Montfavet ! Proche des commerces,
transport en commun et toutes commodités. Faites
bâtir votre maison individuelle avec Les Maisons
Provence Occitanie. Exemple pour la réalisation
d'une maison de 90 m2 avec garage. 3 belles
chambres avec espace...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Avignon 

70 m2
4 pièces
314000€
N° 15976223
21/03/2023

Avignon Extra-muros. A proximité du centre ville et
de la gare. Jolie maison de ville de 70m² pour 4
pièces avec les espaces de vies à l'étage. Vous
entrez part un véranda d'époque qui dessert un
espace de vie ouvert avec cuisine aménagée.
Vous trouverez aussi à cet étage 2 chambres et
salle de...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Maison Avignon 

75 m2
4 pièces
320000€
N° 15976203
21/03/2023

Située dans le secteur de Saint-Ruf, à proximité
des transports et de l'intra muros, nous vous
proposons une maison de ville avec garage
entièrement rénovée pour 75 m2 habitables. Dès
l'entrée, vous serez conquis par l'espace extérieur,
agrémenté d'une jolie piscine. Les murs en pierres
apparentes...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Maison Avignon 

77 m2
4 pièces
198000€
N° 15750066
24/01/2023

Vends Avignon, au numéro 8 de l'avenue
Montplaisir, maison mitoyenne sur un côté avec
petit jardinet et place de parking à l'intérieur de la
propriété. Comprenant au rez de chaussée entrée,
cellier, séjour, cuisine, buanderie, palier, à l'étage
2 chambres, salle d'eau, wc séparé. Idéalement
placée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611911535

Vente Maison Avignon 

90 m2
4 pièces
45000€
N° 15738543
21/01/2023

Nous vous proposons : En EXCLUSIVITE un projet
de RENOVATION pour cette maison familiale de
plain-pied de 90 m2 environ, sur un terrain de plus
530 m ?2.  Situé à proximité de toute commodité
(écoles, commerces, -), le bien est composé d'une
grande cuisine séparée, d'un séjour avec accès à
une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Avignon 

135 m2
5 pièces
585000€
N° 16216979
18/05/2023

AVIGNON seulement chez nous en intra muros
cette jolie maison de ville Rez de jardin élevé sur
un étage Nichée au détour d'une petite rue dans
un quartier agréable, cette maison saura vous
séduire par sa grande pièce à vivre tres lumineuse 
ouverte sur ce ravissant jardin,  cheminée,
Cuisine...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Maison Avignon 

104 m2
5 pièces
270000€
N° 16210147
17/05/2023

MONTFAVET 84140 En exclusivité. A 2 pas du
centre ville, jolie villa  de plain pied entièrement
rénovée d'une surface habitable de 104 m² sur un
terrain clos de 300 m² . Elle vous propose une
entrée, une cuisine indépendante équipée, 3
chambres, un salon-séjour  de 30 m²,  une salle
d'eau, un wc...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627364140

Vente Maison Avignon 

138 m2
5 pièces
262000€
N° 16134648
28/04/2023

En EXCLUSIVITÉ: AVIGNON proche des
remparts: Agréable maison T5 à fort potentiel +
studio et T2 indépendant. Composée en RDC d'un
vaste hall avec de nombreux rangements, un
bureau et un studio aménagé dans l'ancien garage
donnant sur la terrasse de la cour. À l'étage un
lumineux salon séjour, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685142779

Vente Maison Avignon 

100 m2
5 pièces
45000€
N° 16112843
24/04/2023

Sur la commune d'Avignon, annonce immobilière
pour une villa bénéficiant d'une chambre. La villa
offre 100m2 et se constitue d'un espace cuisine et
une chambre. L'espace extérieur permet de
prendre l'air. Le prix de mise en vente est fixé à
45 000 euros. Une habitation avantageuse à un
prix...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Avignon 

100 m2
5 pièces
262900€
N° 16108424
24/04/2023

dernier LOT Dispo Avignon Villas la provençale
vous propose de construire cette villas a étage
d'une surface de 100m² avec a l'étage le coin nuit
avec 4 chambre équipées de rangement,   1 salle
de bain et WC et au rez-de-chaussée une espace
salon séjour et cuisine ouverte de 35m² avec
cellier  et...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Avignon 

200 m2
5 pièces
1195000€
N° 15976228
21/03/2023

Rare à la vente dans le secteur très prisé du
quartier Vernet à Avignon intra-muros ! En plein
quartier Vernet mais au calme et sans vis à vis !
Venez découvrir cette maison d'environ 200 m²
chargée d'histoire, aux volumes généreux, qui a
bénéficié d'une complète restauration par un
architecte en...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Maison Avignon 

122 m2
5 pièces
58000€
N° 15738544
21/01/2023

Nous vous proposons cette magnifique longère de
caractère comprenant 122m2 lumineux avec de
gros volumes. Cette demeure totalement restaurée
, vous propose au RDC, un salon cosy avec son
poêle à granulés donnant sur une cuisine
aménagée, cave, 1 chambre, salle de bain avec
WC, garage. A l'étage,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Avignon 

74 m2
5 pièces
198000€
N° 15522988
29/11/2022

AVIGNON 84000 HICHAM DGHOUGHI vous
propose cette jolie maison de ville de 74m2, 2
chambres, séjour sans travaux et tout confort: Prix
de vente 198 000 Euros honoraires charge
vendeur. maison située proche centre-ville
d'Avignon à l'extérieur du rempart venez découvrir
cette belle maison de ville à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0754292354
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Vente Maison Avignon 

145 m2
6 pièces
315000€
N° 16007138
29/03/2023

Sur Avignon, quartier de Montfavet, découvrez
cette jolie maison de près de 146 m² aux pièces
claires et bien agencées. Pourvue d'un grand
séjour et sa cheminée avec un espace salle à
manger et salon cocooning bien délimités
visuellement, d'une cuisine à part pouvant s'ouvrir
sur le séjour et d'un...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Maison Avignon 

132 m2
7 pièces
374000€
N° 16168008
06/05/2023

EN EXCLUSIVITE. Découvrez cette maison de
caractère avec de grandes hauteurs sous plafond
sur un terrain de 418 m². Elle se situe secteur
Gambetta, à proximité des commerces, du tram et
de l'intra-muros. Sa superficie de 132 m² vous offre
en rez-de-chaussée un salon, une belle cuisine
tous deux...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Maison Avignon 

140 m2
7 pièces
274300€
N° 15716418
16/01/2023

MAISON AVIGNON QUARTIER CALME 
*EXCLUSIVITE* Si vous projetez d'acquérir une
vaste maison de caractère (rénovée en partie en
2013) pour y loger une voire deux familles, ne
tardez pas à visiter ce bien rare implanté sur un
terrain d'environ 200m². Située dans une rue en
impasse,, elle vous propose...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616251505

Vente Maison Avignon 

210 m2
8 pièces
635000€
N° 16036980
06/04/2023

A VENDRE - 84000 AVIGNON. Maison
d'architecte située sur la ceinture verte, proche de 
l'hôpital et à seulement 5 mn de la gare TGV . Elle
n'attend que vous pour s'adapter aux standards
actuels de décoration intérieure. Vous découvrirez
sur le 1er niveau: une vaste entrée lumineuse
distribuant un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601853558

Vente Maison Avignon 

150 m2
10 pièces
90000€
N° 15546721
04/12/2022

Achat immobilier de cette maison divisé en 3
logements sur le territoire d'Avignon. Le bien se
compose d'un studio, un appartement T2 avec une
chambre et un appartement T3 avec 2 chambres.
AXION est à votre disposition pour en savoir plus
ou vous faire accompagner dans votre recherche
de logement....
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767
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