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Vente Maison Caromb

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Caromb

98 m2
5 pièces
280000€
N° 11097184
28/08/2019

95 m2
4 pièces
227000€
N° 11144670
06/09/2019
Au calme, nous vous proposons une maison de 3
chambres, placards intégrés. Maison RT2012, NF
Habitat, nombreuses ouvertures,grande baie vitrée
coulissante en aluminium. Salle d'eau avec douche
italienne, cuisine américaine, placard à l'entrée, wc
séparé. Charmante maison avec jardin plein sud
227...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490036864

A proximité immédiate du centre de Caromb, Belle
maison de plain-pied d'environ 98 m² sur jardin de
587 m². Comprenant : entrée, salon / séjour avec
cheminée, cuisine équipée, dégagement, 4
chambres, salle d'eau, WC séparé, buanderie et
cellier. Garage de 15 m². Jardin paysagé. Prix :
280 000 E...
Par MAISONS AVENIR TRADITION - Tel :
0490036868

Vente Maison Caromb

Vente Maison Caromb
120 m2
6 pièces
299000€
N° 11097183
28/08/2019

90 m2
4 pièces
220000€
N° 11016065
21/07/2019
Sur la commune de CAROMB dans un quartier
résidentiel et calme au coeur des Oliviers à 10 mn
de CARPENTRAS en partenariat avec notre
foncier. Je vous propose que nous personnalisions
ensemble cette maison plain de 90 m2 Une grande
pièces de vie de 45 m2 avec clim réversible
exposition sud et grande...
Par PBC - Tel : 0663802768

Idéalement située, dans village calme et vue sur le
Mont Ventoux, découvrez une agréable maison
récente de 120 m². Vous bénéficierez d'une
maison à étage exposé sud, équipé d'une
climatisation réversible et double vitrage composé
de 5 chambres ( dont l'une avec baie vitrée
donnant sur le jardin ),...
Par MAISONS AVENIR TRADITION - Tel :
0490036868

Vente Maison Caromb
95 m2
4 pièces
308000€
N° 10777692
23/05/2019
Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Villa de plain-pied de
2012,95 m² habitables sur parcelle 796 m², garage,
cuisine équipée, 3 chambres dont une suite
parentale. Sur une parcelle piscinable à l'entrée du
village, environnement calme et sans nuisances,
cette...
Par ELSEI - Tel : 0695255888

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Caromb
95 m2
5 pièces
251000€
N° 11173088
14/09/2019
Dans un environnement particulièrement
recherché à Caromb, dernière opportunité pour
devenir propriétaire. Maison de plain pied de 95m²
habitable. Elle est composée de 4 chambres avec
placards intégrés. Belle pièce à vivre avec cuisine
ouverte. Large baie vitrée en aluminium de 3 m
Maison équipée...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490036864
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