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Vente Appartement Avignon

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Avignon
21 m2
1 pièce
55000€
N° 11186345
17/09/2019
Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : AVIGNON - Studio
de 21 m² entièrement rénové proche lycée René
Char et Gérard Philippe. Situé dans une résidence
sécurisée ce jolie Studio au premier étage fut
entièrement rénovée. Il est composé d'un espace
de vie de 16 m²...
Par ELSEI - Tel : 0627204712

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon

17 m2
1 pièce
43600€
N° 10678751
27/04/2019

33 m2
1 pièce
103500€
N° 10581697
30/03/2019

37 m2
2 pièces
140000€
N° 11154602
09/09/2019

LA VILLE : AVIGNON Avignon est le chef-lieu de
l'arrondissement d'Avignon et du département de
Vaucluse. La Cité des Papes a été classée
patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2015, la
commune comptait 92 130 habitants, en
augmentation de 2,73 % par rapport à 2010. Elle
comptait également plus de 10...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Immo Net Vendeur, l'agence sans commission à
prix fixe, vous propose à la vente cet appartement
1 pièce de 33 m² intra-muros Avignon. Ce bien se
situe dans une résidence sécurisée par un
digicode, un interphone. Au 4eme étage avec
ascenseur, il se compose d'un séjours/ cuisine
équipée de 24m2, d'un...
Par IMMO NET VENDEUR - Tel : 0612321885

AVIGNON, Résidence de standing, à proximité des
commerces, appartement T2 de 36 m² au 3ème
étage. Entrée avec sol de qualité, cuisine ouverte
équipée entièrement, séjour lumineux tourné vers
la terrasse de 10 m², chambre avec grand
dressing, salle d'eau avec douche à l'italienne et
toilette...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0787018146

Vente Appartement Avignon

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Avignon
Vente Appartement Avignon

18 m2
1 pièce
43894€
N° 10678749
27/04/2019

1 pièce
82000€
N° 11098059
29/08/2019

Exclusivité. A proximité des Halles, au deuxième
étage, studio de 17 m2 entièrement rénové et
idéalement agencé . Idéal investisseur !
Appartement loué jusqu'à la vente. Les plus : Pas
de travaux Lumineux Petite copropriété Calme
Honoraires charge vendeur.
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

LA VILLE : AVIGNON Avignon est le chef-lieu de
l'arrondissement d'Avignon et du département de
Vaucluse. La Cité des Papes a été classée
patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2015, la
commune comptait 92 130 habitants, en
augmentation de 2,73 % par rapport à 2010. Elle
comptait également plus de 10...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon

France. Provence. Avignon Intramuros. Quartier La
Balance Vernet.etnbsp;Pied à terre de
charme.etnbsp;Immeuble typiquement
provençal.Beaucoup de cachet pour ce grand
studio en L de 41 m² de surface habitable,
(36,26m² loi Carrez) très lumineux sous les toits.
Zones jour/nuit bien délimitées avec...
Par DANIEL CHEVRIER IMMOBILIER - Tel :
0781657936

Vente Appartement Avignon AVIGNON
37 m2
1 pièce
218158€
N° 10783795
25/05/2019
SPECIAL INVESTISSEURS ! A quelques pas du
centre historique d'Avignon, idéalement située, elle
est proche de toutes les commodités pour
répondre aux besoins quotidiens des Séniors.
Résidence Séniors avec services : acceuil,
conciergerie, restaurant, espace de rencontre pour
les animations, salle de...
Par COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE - Tel :
0786757273

46 m2
2 pièces
97000€
N° 11193507
23/09/2019
AVIGNON extra-muros: Angèle et Patrice
proposent ce lumineux T2 en résidence sécurisée
avec un coin cuisine aménagé, salon séjour
d'environ 20 m2 avec balcon , SDB, une chambre
avec placard et une place de stationnement
numérotée. Le bien est soumis au statut de la
copropriété. Nombre de lots de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685142779

51 m2
2 pièces
107000€
N° 11134236
08/09/2019
Exclusivité! Au pied des remparts d'Avignon :
Angèle et Patrice proposent cet ensemble
immobilier idéalement situé avec vue directe et
imprenable sur les remparts. À proximité
immédiate de la gare centre et du tramway, il se
compose de 2 T1 climatisés actuellement loués en
meublé pour un rendement...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685142779

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon

18 m2
1 pièce
43894€
N° 10678748
27/04/2019

41 m2
1 pièce
106000€
N° 10973957
11/07/2019

Vente Appartement Avignon

LA VILLE : AVIGNON Avignon est le chef-lieu de
l'arrondissement d'Avignon et du département de
Vaucluse. La Cité des Papes a été classée
patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2015, la
commune comptait 92 130 habitants, en
augmentation de 2,73 % par rapport à 2010. Elle
comptait également plus de 10...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Vente Appartement Avignon

50 m2
2 pièces
140000€
N° 11164799
11/09/2019
Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Appartement en rez
de chaussé T1 transformé en T2 de 50 m² avec
extérieur de 37 m² + place de stationnement
privatif. Agroparc, quartier d'affaire et étudiant,
Situé dans une résidence récente de 2014 (RT
2012) sur la commune...
Par ELSEI - Tel : 0627204712

Vente Appartement Avignon AVIGNON
PONT DES 2 EAUX

18 m2
1 pièce
60000€
N° 10610299
07/04/2019
Investissement immobilier en résidence étudiante
avec loyer annuel de 2 784E HT et rentabilité de
4.6 % à Avignon. La résidence Sainte Marthe
offre tout le confort et la modernité aux étudiants et
se situe au pied des remparts, face à l'université et
à deux pas du centre d'Avignon. La...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0145456456

44 m2
2 pièces
93000€
N° 11160636
10/09/2019
Fiche Id-REP95383 : Avignon, secteur Avignon
pont des 2 eaux, T2 d'environ 44 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Loggia de 6 m2 - Vue
: Jardin - Construction 2002 R?sidence Equipements annexes : jardin - loggia - parking digicode - double vitrage - piscine - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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72 m2
2 pièces
197000€
N° 11130804
03/09/2019
Avignon Intra-muros. Magnifique appartement
situé au deuxième étage d'une bâtisse du XVIIème
siècle en pierre de taille, entièrement rénovée.
D'une surface de 72 m2, il est composé d'un séjour
et d'une chambre. Vous serez séduits par la
luminosité de ses volumes, sa hauteur sous
plafond, ses...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Avignon
46 m2
2 pièces
79000€
N° 11097544
28/08/2019
Appartement T2 de 46 m² situé au 1er étage d'une
résidence avec ascenseur. Il se compose d'une
entrée, séjour lumineux, cuisine indépendante, 1
chambre avec placard, salle de bains/wc. Balcon.
La situation de cet appartement proche de l'hyper
centre avec une place de stationnement privative
dans...
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272244
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Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon

24 m2
2 pièces
71300€
N° 11077288
08/08/2019

36 m2
2 pièces
169800€
N° 10907653
28/06/2019

59 m2
2 pièces
203383€
N° 10606461
10/04/2019

88 m2
3 pièces
97200€
N° 11174534
14/09/2019

Avignon Extra-muros, dans un petit immeuble très
bien tenu en excellent état. Duplex de 39m² en
surface utile et 24m² en loi Carrez. Entrée . A la
recherche d'un placement sûr, pour un bien
excellent état aux prestations de belles factures ?
Contactez-nous dès aujourd'hui. Honoraires
charge...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

84000 Avignon. Intra Muros. Appartement T2 avec
terrasse et une vue splendide sur le Palais des
Papes. Surface de 36 M2 plus 33 M2 de terrasse
et 2 caves, salon, chambre, cuisine américaine
équipée, SDO, WC. Quartier recherché du
centre-ville. Au prix de 169 800 euros, honoraires
charge vendeur....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627881290

AVIGNON , intra-muros ,quartier recherché dans le
centre historique en zone piétonne, et à 5 mns à
pied du palais des papes. Dans cet immeuble
totalement rénové : parties communes , toitures et
facades et , sous le travail d'un architecte et des
conseils des batiments de france , venez découvrir
ce...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613860505

Avignon, extra-muros à quelques minutes des
remparts, appartement de 88m² en RDC avec
balcon de 13,50m². Il se compose d'un grand
double séjour de 36m², d'une cuisine indépendante
avec accès sur le balcon exposé Sud Est. De deux
chambres de 12,84m² et 11,14m² et d'une salle de
bain. Vous disposez...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon
33 m2
2 pièces
74990€
N° 11055161
06/08/2019

36 m2
2 pièces
52000€
N° 10886552
20/06/2019

84000 AVIGNON route de Morières, Bruno
GAIDAN vous propose cet appartement T2 avec
jardin et stationnement, au rez-de-chaussée d'une
résidence récente. Aucuns travaux à prévoir. Vous
serez séduit par le calme de cette résidence bien
entretenue. Actuellement loué, 500euros /mois,
idéal...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659527740

Exclusivité. Dans une résidence sécurisée et
entretenue à dix minutes à pied des remparts,
venez découvrir au deuxième étage, ce bel
appartement lumineux de 35m² avec belle hauteur
sous plafond. À gauche de l'entrée, vous
trouverez une cuisine américaine semi-ouverte sur
un séjour lumineux de...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon

54 m2
2 pièces
80000€
N° 10608726
06/04/2019

71 m2
3 pièces
94900€
N° 11154872
13/09/2019

Appartement T2 lumineux de 54 m² au 3ème étage
en bon état situé Résidence Fontcouverte avec
vue dégagée. Il se compose d'une entrée, séjour,
cuisine, une chambre, salle de bains. Balcon.
Chauffage gaz de ville. Stationnement privatif.
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272244

VAUCLUSE - 84000 AVIGNON - 94 900 euros Je vous propose en exclusivité ce lumineux et
grand 3 pièces de 71 m² dans une petite
copropriété sécurisée. Salon séjour baigné de
lumière de 27 m² avec accès au balcon, cuisine
indépendante, deux chambres, salle de bains,
toilette séparée, loggia. Une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Avignon
54 m2
2 pièces
80000€
N° 10608725
06/04/2019

40 m2
2 pièces
57534€
N° 11004128
18/07/2019

54 m2
2 pièces
99000€
N° 10726460
10/05/2019

Uniquement chez nous ! Avignon Extra-muros à
quelques minutes des remparts et à 150 mètres du
futur Tram. Dans une résidence sécurisée et
entretenue, venez découvrir au premier étage cet
appartement de 40m² lumineux, composé d'un
séjour de 16,66m² avec accès sur le balcon de
6,30m. Vous trouverez...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Exclusivité. Avignon 5 minutes à pied des remparts
et du tram, au premier étage avec ascenseur,
appartement au calme de 2 pièces, pour 54m²;
entrez et découvrez dès aujourd'hui son hall
desservant l'espace de vie avec cuisine ouverte, 1
chambre, du rangement et salle de bain.
L'ensemble est en bon...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon

Appartement T2 lumineux de 54 m² situé au 1er
étage dans la résidence calme de Fontcouverte
Doté d'un balcon, il se compose d'une entrée,
séjour avec vue sur la verdure, cuisine, une
chambre, salle de bains, wc. Chauffage gaz de
ville. Stationnement privatif.
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272244

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Avignon
64 m2
3 pièces
105000€
N° 11191260
18/09/2019

100 m2
2 pièces
249000€
N° 10957582
06/07/2019

31 m2
2 pièces
58344€
N° 10678750
27/04/2019

Avignon Intra-muros dans un immeuble de grand
standing au coeur d'un environnement
exceptionnel, au dernier étage avec ascenseur, bel
appartement sous les toits avec espace de vie tout
ouvert, une chambre et salle de bain indépendante
avec du rangements. A la recherche d'une affaire
unique, comme...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

LA VILLE : AVIGNON Avignon est le chef-lieu de
l'arrondissement d'Avignon et du département de
Vaucluse. La Cité des Papes a été classée
patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2015, la
commune comptait 92 130 habitants, en
augmentation de 2,73 % par rapport à 2010. Elle
comptait également plus de 10...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Exclusivité. Avignon proche des remparts, derrière
le Palais de justice, appartement en excellent état
exposé sud situé au 1er étage d'une petite
copropriété. Un grand salon lumineux donnant sur
une terrasse dégagée idéal pour vos
petits-déjeuners vous séduira. L'appartement vous
offre deux...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484
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Vente Appartement Avignon
71 m2
3 pièces
94900€
N° 11126363
06/09/2019
VAUCLUSE - 84000 AVIGNON - 94 900 euros Je vous propose en exclusivité ce lumineux et
grand 3 pièces de 71 m² dans une petite
copropriété sécurisée. Salon séjour baigné de
lumière de 27 m² avec accès au balcon, cuisine
indépendante, deux chambres, salle de bains,
toilette séparée, loggia. Une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Avignon
60 m2
3 pièces
194000€
N° 11124980
01/09/2019
Très joli appartement de 60.90 m² de surface
habitable à saisir vers Avignon (84000), disposant
de 3 pièces, de type T3, d'un balcon de 10 m², d'un
séjour de 23.85 m², de 2 chambre(s) et de 1
WC(s). Proximités : Centre ville, Commerces,
Collège, Lycée, Centre médical, Hôpital , Centre
commercial,...
Par START GO GROUP SARL - Tel : 0643057222
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Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Avignon

70 m2
3 pièces
89029€
N° 11098058
29/08/2019

71 m2
3 pièces
99000€
N° 11067245
09/08/2019

En extra-muros d'Avignon, au troisième et dernier
étage d'une résidence sécurisée et entretenue,
vous trouverez un appartement T3 de 70 m², avec
un séjour de 17 m² lumineux et ouvert sur une
terrasse ensoleillée de 10 m². La cuisine séparée
dispose d'un coin buanderie. En continuité, vous
trouverez...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

VAUCLUSE - 84000 AVIGNON - 99 000 euros Je vous propose en exclusivité ce lumineux et
grand 3 pièces de 71 m² dans une petite
copropriété sécurisée. Salon séjour baigné de
lumière de 27 m² avec accès au balcon, cuisine
indépendante, deux chambres, salle de bains,
toilette séparée, loggia. Une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon
61 m2
3 pièces
95000€
N° 11097545
28/08/2019

242 m2
1 pièce
212000€
N° 10578449
02/04/2019
EXCLU / AVIGNON 300m des remparts , grand
hangar de 242 m2 , charpente en bois ,datant de
1950 , secteur début de la route de marseille
(derriere le palais de justice ) .Ce grand hangar
est le produit recherché pour y faire des places de
parkings en location, au mois ( de 12 places ? et
pas de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613860505

Ventes maisons 2 pièces
57 m2
3 pièces
165000€
N° 11074542
07/08/2019

Appartement F3 de 61 m² en très bon état situé au
1er étage de la Résidence les Fleurs à AVIGNON.
Il se compose d'un hall d'entrée, séjour double,
cuisine séparée, une chambre avec placard, salle
de bain, wc. Chauffage électrique. Balcon.
Possibilité d'acquérir une place de stationnement
au prix de...
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272244

Vente Appartement Avignon

Vente Maison Avignon

Uniquement chez nous - Avignon intramuros,
venez découvrir cet appartement situé sur une des
plus belles places d'Avignon. Au troisième étage
d'un immeuble en pierre, il s'articule autour d'un
séjour, d'une cuisine, de deux chambres et d'une
salle d'eau avec WC. Vous apprécierez le charme
de ses...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Avignon
72 m2
3 pièces
95000€
N° 11097543
28/08/2019

117 m2
2 pièces
392000€
N° 11155927
09/09/2019
A vendre Avignon proche des remparts maison
positive de 117 m² environ, bâtie en 2012, grand
séjour, cuisine équipée aménagée, salle de bains,
wc, suite parentale, grande véranda, sur un terrain
de 780 m² environ. Centrale solaire pour
production eau chaude complément de chauffage.
Revenus...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0646224101

61 m2
3 pièces
126600€
N° 11002723
22/07/2019

Appartement de 72 m² situé au 1er étage de la
résidence Fontcouverte composé d'un hall
d'entrée, séjour donnant sur balcon ainsi que la
cuisine indépendante, 2 chambres, salle de bains,
wc. Chauffage au gaz. Place de stationnement.
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272244

Vente Appartement Avignon
71 m2
3 pièces
99000€
N° 11087930
16/08/2019

Ventes maisons 3 pièces

85 m2
4 pièces
217000€
N° 11191159
18/09/2019
Jolie maison à étage de 85 m² habitables avec
garage Elle se compose de 3 grandes chambres
avec placards intégrés. Une salle d'eau avec
douche , meuble vasque et sèche serviette.
Cuisine ouverte sur un séjour spacieux équipé
d'une grande baie vitrée coulissante en aluminium.
Garage avec accès à la...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490036864

Vente Maison Avignon
4 pièces
190000€
N° 11191160
18/09/2019

Idéal pour un jeune couple désireux de s'installer
sur AVIGNON Charmante maison de plain pied
proche du centre ville. Composée de 3 grandes
chambres avec placards intégrés Maison basse
consommation pour un confort optimal. Belle pièce
de vie, lumineuse, ouverte sur sa cuisine
américaine. Une salle...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490036864

Vente Maison Avignon
4 pièces
204000€
N° 11191161
18/09/2019

Vente Maison Avignon

EXCLUSIVITE , Avignon à 600m des remparts,
boulevard bd sixte isnard , joli appartement type
T3 de 61 m2 . Situe au premier étage d'une petite
résidence de 8 appartements sur 2 étages , il se
compose d' un vaste séjour -living , avec ses
hauts plafonds, une cuisine moderne équipée de
nombreux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613860505

Vente Appartement Avignon

VAUCLUSE - 84000 AVIGNON - 99 000 euros Je vous propose en exclusivité ce lumineux et
grand 3 pièces de 71 m² dans une petite
copropriété sécurisée. Salon séjour baigné de
lumière de 27 m² avec accès au balcon, cuisine
indépendante, deux chambres, salle de bains,
toilette séparée, loggia. Une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Maison Avignon

71 m2
3 pièces
99000€
N° 10963288
12/07/2019

80 m2
3 pièces
245000€
N° 11174527
14/09/2019
Dans un quartier recherché de l'extra muros, à 5
minutes à pied de la rue de la République- Au
calme d'une impasse, découvrez cette maison de
80 m² en excellent état. Vous voulez profiter d'une
vie urbaine et familiale tout en conservant les
avantages de la campagne, cette maison est faite
pour...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Avignon

VAUCLUSE - 84000 AVIGNON - Je vous propose
ce lumineux et grand 3 pièces de 71 m² dans une
petite copropriété sécurisée. Salon séjour baigné
de lumière de 27 m² avec accès au balcon, cuisine
indépendante, deux chambres, salle de bains,
toilette séparée, loggia. Une cave et un garage
privatif ....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

72 m2
4 pièces
229900€
N° 11181019
20/09/2019
84000-AVIGNON les Sources, Bruno Gaidan vous
propose cette charmante maison de plain pied sur
un terrain de 433m². Dans un quartier calme et
résidentiel, elle comprend un séjour donnant au
sud sur la véranda et le jardin, une cuisine équipée
(état neuf) ouverte, 2 chambres, salle d'eau avec
douche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659527740
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Sur Avignon, proche de toutes les commodités.
Maison sur 2 niveaux, avec Jardin. La cuisine est
ouverte sur le salon avec baie vitrée exposée plein
sud La maison dispose de 3 chambres. Toutes les
chambres ont des placards de rangement. La salle
de bain est dotée d'une douche spacieuse Maison
avec...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490036864

Vente Maison Avignon
83 m2
4 pièces
209000€
N° 11185214
17/09/2019
Maison indépendante de 83m2 entre Avignon &
Montfavet, proche foncouvert & de toute
commodités. 3 chambres, salle de bain avec
meuble vasques, baignoire ou douche italienne &
sèche serviette soufflant. . Maison dernière
génération aux normes RT 2012. . 207 900 E =
terrain, frais de notaire, maison...
Par PBC - Tel : 0668372386

ANNONCES IMMOBILIERES AVIGNON
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 septembre 2019

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

87 m2
4 pièces
212000€
N° 11185209
17/09/2019

97 m2
4 pièces
214000€
N° 11082788
14/08/2019

80 m2
4 pièces
221900€
N° 10999280
17/07/2019

99 m2
4 pièces
211000€
N° 10570715
31/03/2019

A 5 min du centre ville ,proche foncouvert, dir
montfavet. Villa de 87m2, TOTALEMENT
INDÉPENDANTE, classe A, séjour cuisine
spacieux de 40m2, 3 chambres avec dressing,
sdb, 1wc. Sur terrain plat et independant en fond
d'impasse. . ACHAT POSSIBLE SANS APPORT PAS DE FRAIS D'AGENCE - FRAIS DE...
Par PBC - Tel : 0668372386

A VENDRE AVIGNON - MAISON 4 PIECES avec
DEPANDANCES - TERRAIN CLOS 340 M² Maison de type 4 avec véranda fermée et
dépendances sur un terrain de 340 m² clos et
arboré. Entrée, salon cuisine ouverte de plus de 42
m² ouvrant sur 18 m² de véranda, vue sur jardin
d'angle, 3 chambres dont une en rdc...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609438403

Avignon , opportunité , villa avec son jardin de 150
m2 ,clos ,arboré , idéal pour les enfants !.Située
entre le tram et la ceinture verte , agréable villa
mittoyenne de 95 m 2 ,et sa grande véranda de
18 m 2 , donnant sur une placette , en impasse et
au calme,avec un excellent voisinage. Ce bien...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613860505

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

A proximité d'AVIGNON. Cette maison lumineuse
et chaleureuse vous offre en rez de chaussée une
chambre avec parquet, un séjour avec poêle, un
salon avec carrelage, une cuisine équipée, une
belle salle d'eau, refaite récemment ,avec grande
douche à l'italienne, une grande buanderie. A
l'étage vous...
Par MAISONS AVENIR TRADITION - Tel :
0490036868

Vente Maison Avignon
83 m2
4 pièces
209000€
N° 11167378
13/09/2019

72 m2
4 pièces
235000€
N° 11038574
31/07/2019

Entre Avignon & Montfavet, proche Foncouverte &
toutes commodités. Maison Neuve totalement
indépendante à PERSONNALISER. Secteur
Calme, Agréable & résidentiel, sans vis à vis. . Elle
est composé d'une Grande pièce de vie lumineuse
et spacieuse donnant sur un jolie Jardin. 3
Chambres avec placards...
Par PBC - Tel : 0668372386

84000-AVIGNON les Sources, Bruno Gaidan vous
propose cette charmante maison de plain pied sur
un terrain de 433m². Située dans un quartier calme
et résidentiel, elle comprend un séjour donnant au
sud sur la véranda et le jardin, une cuisine équipée
(état neuf) ouverte, 2 chambres, salle d'eau avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659527740

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

80 m2
4 pièces
198000€
N° 10974675
15/07/2019
Pont des 2 eaux, Avignon,aux calme, aucun
travaux à prévoir. charmante maison construction
des années 1990, composée d'un grand salon
lumineux, une cuisine équipée style américain. A
l'arrière de la maison se trouve un joli jardin avec
piscine, sans vis a vis à l'avant une terrasse
pouvant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0754292354

Vente Maison Avignon
84 m2
4 pièces
142425€
N° 10570701
31/03/2019
En exclusivité ,Avignon ,quartier de la poste des
olivades, route de tarascon,. Reelle opportunité
pour cette villa de 80 m2 environ de 1956
, mitoyenne , avec son jardin de 120 m2 , et un
garage de 18 m2 ( valeur de 12000 e ) . De part
son prix , ce bien correspond à des retraites ou de
jeunes...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613860505

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

75 m2
4 pièces
169000€
N° 11130805
03/09/2019

92 m2
4 pièces
246000€
N° 11011340
24/07/2019

Exclusivité. Avignon Extra-muros à proximité de la
polyclinique Urbain V, dans une impasse au calme.
Maison de 75m² pour 3 pièces. Séjour double avec
cuisine ouverte et chambre en rez-de-chaussée, à
l'étage 2 chambres placard et salle de bain. Bon
état général, double vitrage PVC, Jardin
d'environ...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

AVIGNON EXTRA-MUROS : au calme et en fond
d'impasse, Angèle et Patrice proposent cette
lumineuse maison climatisée de plain-pied.
Composée d'un séjour avec cuisine ouverte et
équipée, 3 chambres, 1SDE et WC. Le tout sur un
terrain clos et arboré de 348m2 avec garage.
Vos agents commerciaux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685142779

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

84 m2
4 pièces
123200€
N° 10969832
14/07/2019
En exclusivité ? Bel investissement - A vendre VIAGER OCCUPE SUR 2 TETES ? 84000
AVIGNON ? Je vous propose cette maison
parfaitement entretenue par Monsieur 82 ans et
Madame 87 ans. Entièrement rénové sur 2 niveaux
avec un garage mezzanine ouvrant sur un jardin
clos et arboré, ce bien est composé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609438403

105 m2
5 pièces
331000€
N° 11174528
14/09/2019
Exclusivité. Avignon Extra-muros. Maison de
105m² habitables pour 5 pièces. Contactez-nous et
découvrez, cette belle maison, avec 2 chambres et
salle de bain de plain pied, puis 2 chambres à
l'étage. Profitez d'un coin de verdure facilement
accessible en voiture, à proximité de la ville et
des...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

140 m2
4 pièces
385000€
N° 11092010
01/09/2019

90 m2
4 pièces
241900€
N° 10999282
17/07/2019

Osez l'insolite, c'est possible sur une péniche
amarrée proche de la ville sans les inconvénients.
En résidence principale ou résidence secondaire,
sans les contraintes de plus-value à la revente, ce
choix de vivre ne vous apporte que les avantages
d'une vie douce et calme, idéal pour 4 personnes...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609438403

Maison contemporaine, dans un quartier très
recherché proches de toutes commodités,
transports en commun, différents établissements
scolaires. Maison contemporaine de 90 m² de
plain-pied exposition plein sud. Un beau salon
séjour cuisine américain traversant et lumineux de
47m². Profiter pleinement...
Par MAISONS AVENIR TRADITION - Tel :
0490036868

90 m2
4 pièces
174085€
N° 10570717
31/03/2019
AVIGNON , située entre le pont de rognonas , et la
rocade et sa station de tram. Cette maison des
années 50 ,mitoyenne , de 90 m2 , a garder son
charme , avec ses 3 chambres à l' étage , une
salle d'eau et wc. Au rez de chaussée, la cuisine
indépendante et son grand cellier, un wc , et son
salon de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613860505
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70 m2
5 pièces
174900€
N° 11119510
04/09/2019
EXCLUSIVITE- Maison de ville AVIGNON proche
de toutes les commodités Si vous souhaitez
investir pour un logement familial ou à des fins
locatives, venez vite visiter cette maison lumineuse
en R+1 sur un agréable terrain d'environ 250m².
Elle vous propose actuellement à l'étage 70m²: 4
chambres,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0616251505
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Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

105 m2
5 pièces
249000€
N° 11114276
03/09/2019

285 m2
5 pièces
750000€
N° 10788547
25/05/2019

145 m2
6 pièces
211000€
N° 10849070
15/06/2019

420 m2
8 pièces
999500€
N° 10606436
10/04/2019

Avignon 84000 Extra Muros. Jolie maison de 105
M2 avec terrasse et jardin. 5 pièces, 3 chambres, 1
SDO, 1 cuisine. Au prix de 249 000 euros.
Honoraires charge vendeur. Agence : SAS
Propriétés Privées. 15, rue de l'Atlantique. 44115
Basse-Goulaine. Carte professionnelle
Transactions sur immeubles...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627881290

Entre vigne et garrigue, à 30min d'Uzès, 15min
d'Aginon et de Bagnols /Ceze, decouvrez cette
grande maison pleine de charme de 285 m² au
style comptemporain au c?ur d'un parc arboré de
1800 m². Des prestations luxueuses vous
attendent ! Grande pièce de vie de 80 m² avec
cuisine s'ouvrant sur des...
Par IMMO 30 GESTION - Tel : 0466030300

AVIGNON, face à la ceinture verte ,construite en
1966 , grande villa à étage de 145 m 2
mittoyenne sur un coté , sur une parcelle de 240
m2 .Elle est situé dans une rue en impasse ,
donnat sur une grande place pour laisser jouer les
enfants. Cette villa bénéficie, au rez de chaussée ,
d'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613860505

Proche Avignon , moins de 15mn de la Gare TGV,
Maison d'hôtes accueil 5 chambres d'une surface
de 420m2 , Batisse du XVII°. jardin , Piscine , Bon
Chiffre d'Affaires . dossier complet sur demande.
d'autres biens Gites/chambres d'hôtes en
portefeuille sur demande
Votre agent
commercial 3G...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0607919716

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon
91 m2
5 pièces
196460€
N° 11007050
23/07/2019
URGENT AVIGNON, retour ce jour pour défaut de
financement des acheteurs !, quartier pont des 2
eaux , calme, secteur pavillonaire et proche des
écoles et colléges . Maison sur 1 étage ,type 5 de
101 m2 environ. Construction traditionnelle avec
au rez de chaussée, vaste salon /living et sa...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613860505

Vente Maison Avignon

101 m2
5 pièces
295000€
N° 10678981
27/04/2019

174 m2
6 pièces
880000€
N° 10605975
06/04/2019

345 m2
10 pièces
598500€
N° 11160522
10/09/2019

Maisons Vertes vous présente ce projet neuf au
coeur d'Avignon à moins de 300 m des Remparts
et au pied du Tram. Dans un esprit moderne et
fonctionnel venez découvrir votre nouveau projet
de vie ! Au programme du calme de la luminosité
et du confort. Au rez-de-chaussée un garage
double et un...
Par MAISONS VERTES DU GARD - Tel :
0490239174

Immo Net Vendeur, l'agence immobilière à prix
fixe, vous propose à la vente cette maison
bourgeoise entièrement rénovée avec goût
(matériaux nobles), rare et exceptionnelle à
Avignon Intramuros. Coup de coeur assuré pour
cette maison d'environ 174 m² composée de 3
niveaux + une terrasse tropezienne...
Par IMMO NET VENDEUR - Tel : 0651733773

Fiche Id-REP106295 : Proche Avignon, Propriete
avec jardin d'environ 345 m2 comprenant 10
piece(s) dont 6 chambre(s) + Jardin de 4700 m2 Vue : Parc - - Equipements annexes : jardin terrasse - forage - parking - digicode - double
vitrage - piscine - cellier - cheminee - -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon INTRA MUROS
105 m2
5 pièces
249000€
N° 10907652
28/06/2019

105 m2
5 pièces
335000€
N° 10570862
27/03/2019

Avignon 84000 Extra Muros. Jolie maison de 105
M2 avec terrasse et jardin. 5 pièces, 3 chambres, 1
SDO, 1 cuisine. Au prix de 249 000 euros.
Honoraires charge vendeur. Agence : SAS
Propriétés Privées. 15, rue de l'Atlantique. 44115
Basse-Goulaine. Carte professionnelle
Transactions sur immeubles...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627881290

MAISON DE VILLE EN INTRA-MUROS AVEC
COUR, GARAGE, TERRASSE SUR LES TOITS Située dans l'intra-Muros d'Avignon, précisément
dans le quartier Banasterie, cette pépite vous
séduira par les nombreuses possibilitées de
rénovation, tout en vous offrant ce qui est de plus
rare et de plus précieux dans le...
Par LE TUC AVIGNON - Tel : 0490485332

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

125 m2
5 pièces
365000€
N° 10919682
27/06/2019

120 m2
6 pièces
299000€
Hono. : 6%
N° 10896740
21/06/2019

Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Maison de ville début
1900 R + 1 de 125 m² avec garage de 86 m² sur
une parcelle de 808 m² constructible. Situé non
loin du boulevard Jules Ferry, cette maison R + 1
sur radié est composée d'un séjour - salle à
manger de 35,5...
Par ELSEI - Tel : 0627204712

AVIGNON à 300 mètres des remparts sans vis à
vis, un véritable havre de paix et de charme.
Venez découvrir cette magnifique maison de ville
de 120 m2 entièrement refaite a neuf avec des
matériaux de qualité. Toutes les pièces s'articulent
autour d'un jardin clos et arboré de 100 m² avec
forage et...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

120 m2
7 pièces
269500€
N° 11088567
27/08/2019

250 m2
11 pièces
1000000€
N° 11088569
27/08/2019

Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Maison récente type
architecte d'environ 120 m² habitables avec un
jardin arboré et fleuri à 400m des remparts
d'Avignon. Dans quartier CALME proche tts
commodités maison principalement de plain pied
(90 m²) entièrement...
Par ELSEI - Tel : 0627204712

Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Quartier arrousaire,
maison de Maître de 1840 d'une superficie de 250
m² habitables sur une parcelle de 2400 m² avec
piscine. Cette splendide maison de maître classée
aux monuments historiques est entièrement
rénovée et adaptée...
Par ELSEI - Tel : 0627204712

Vente Maison Avignon

Vente Maison Avignon

123 m2
7 pièces
189000€
N° 10570696
31/03/2019

550 m2
17 pièces
1196000€
N° 11089643
27/08/2019

En exclusivité, Avignon , quartier proche de l '
hopital et du futur Tramway, cette grande maison
de 123m2 sur une parcelle de 234 m2 attend une
grande famille, avec ses 4 chambres ( possibilite
de faire la 5 eme chambre) ,réparties de la
maniére : 2 au rez de chaussée avec douche
et wc, et 3,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613860505

Fiche Id-REP50764 : Proche Avignon, Propri?t?
d'environ 550 m2 comprenant 17 piece(s) dont 11
chambre(s) + Terrain de 2000 m2 - Vue : Parc et
village - Construction 1855 Pierres de pays Equipements annexes : jardin - cour - terrasse balcon - forage - piscine - cellier - cheminee ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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