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Ventes appartements 2 pièces

Ventes maisons 3 pièces

Vente Appartement Cavaillon

Vente Maison Cavaillon

Vente Maison Cavaillon

35 m2
2 pièces
119520€
N° 11164802
11/09/2019

50 m2
3 pièces
105100€
N° 11159629
10/09/2019

Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Appartement T2 35
m² avec terrasse situé au 2ème étage d'une
résidence sécurisée. 1 place de parking. Excellent
état. Faibles charges. Entrée, pièce de vie
composée de salon salle-à-manger avec cuisine
ouverte le tout donnant...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Maison T3 sur deux
niveaux de 50 m², de rénovation récente. 2
chambres. En plein centre-ville, parking facile.
Entrée sur pièce de vie 28 m² avec cuisine
ouverte, aménagée et équipée, salle d'eau avec
WC. À l'étage 2 chambres....
Par 123webimmo.com - Tel : 0682866312

Ventes appartements 4 pièces

Vente Maison Cavaillon

Vente Appartement Cavaillon
80 m2
4 pièces
120000€
N° 11088671
27/08/2019
Cavaillon: Bel Appartement de type T4 d'environ
80m² dans une petite résidence sécurisé au calme
proche de toutes commodités, comprenant: Un
grand salon-séjour de 40m² expo plein sud, grande
cuisine , une buanderie, 2 chambres, salle de
bain, WC séparés et de nombreux placards afin de
faciliter...
Par SG CONSEIL ET PATRIMOINE - Tel :
33699115678

A 10 MINUTES DE CAVAILLON Cheval Blanc une
commune au charme de la Provence à 10 minutes
de Cavaillon Vous serez conquis ! Maison tout
confort clé en mains de 75 m2plain pied avec
garage sur un terrain de 420 m2 Une belle pièce
de 35 m2 climatisée avec grande baie vitrée Expo sud et donnant sur...
Par PBC - Tel : 0663802768

Vente Appartement Cavaillon

Vente Maison Cavaillon

3%.COM, CAVAILLON. Maison, située à proximité
du Centre Ville, dans un lotissement en impasse et
disposant d'un joli jardin clôturé et arboré. Au
premier étage séjour, cuisine, 3 chambres et sdo.
Le sous-sol de 70 m2, environ est constitué par
une pièce, un très grand garage, une buanderie.
Une...
Par 3%.COM - Tel : 0629785335

Vente Maison Cavaillon

Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Appartement T3 / T4
duplex de 86 m² avec terrasses situé au 2ème et
dernier étage d'une petite copropriété. Toiture
neuve. Entrée, salle-à-manger avec cuisine
ouverte, 2 chambres, salle de bains, Wc. À l'étage
: pièce de vie...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Vaucluse - CAVAILLON 84300 - 499 000 euros Nous vous proposons cette grande bâtisse de 230
m² érigée sur un terrain paysagé et sécurisé de 1
850 m². Vous apprécierez sa belle piscine chauffée
par pompe à chaleur de 16X6, et sa grande
terrasse de plus de 80 m². 4 chambres dont une
suite parentale,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Maison Cavaillon

Vente Maison Cavaillon

Vaucluse - CAVAILLON 84300 - 499 000 euros Nous vous proposons cette grande bâtisse de 230
m² érigée sur un terrain paysagé et sécurisé de 1
850 m². Vous apprécierez sa belle piscine chauffée
par pompe à chaleur de 16X6, et sa grande
terrasse de plus de 80 m². 4 chambres dont une
suite parentale,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Maison Cavaillon

230 m2
6 pièces
549000€
N° 11067238
09/08/2019
Vaucluse - CAVAILLON 84300 - Nous vous
proposons cette grande bâtisse de 230 m² érigée
sur un terrain de 2 700 m², avec possibilité de
détacher une parcelle de terrain constructible
(Zone UDC) Vous apprécierez sa belle piscine
chauffée par pompe à chaleur de 18X6, son court
de tennis et sa grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Maison Cavaillon

Ventes maisons 5 pièces et +
86 m2
4 pièces
196000€
N° 10576612
28/03/2019

CAVAILLON (dépt 84) : EXCLUSIVITE : Cette
maison est située très proche des commerces et
des écoles dans un quartier calme. Elle ne
nécessite pas de travaux car les propriétaires
actuels ont fait des travaux importants (fenêtres,
carrelage, chauffage, portail électrique?). La toiture
a été refaite...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

230 m2
6 pièces
499000€
N° 11126354
06/09/2019

70 m2
4 pièces
175100€
Hono. : 3%
N° 11117746
30/08/2019

CAVAILLON (dépt 84) : Cet appartement de Type
4 est situé dans une résidence sécurisée, non loin
du Centre Ville et des écoles, au calme. Il est au
quatrième étage sur quatre. Il bénéficie d'une belle
terrasse avec une très belle vue dégagée où vous
pourrez prendre vos repas ou vous mettre au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

230 m2
6 pièces
499000€
N° 11069684
10/08/2019

Ventes maisons 4 pièces

Vente Appartement Cavaillon
82 m2
4 pièces
120000€
N° 10631591
17/04/2019

141 m2
5 pièces
271000€
N° 10567488
30/03/2019

230 m2
6 pièces
499000€
N° 11154838
13/09/2019

75 m2
3 pièces
261700€
N° 11135642
04/09/2019

Vente Maison Cavaillon

98 m2
5 pièces
298000€
N° 10833956
11/06/2019
CAVAILLON (dépt 84) : Cette maison de plain
pied, de construction traditionnelle est très
intéressante. Elle est très bien située au calme,
dans un quartier résidentiel de Cavaillon, proche
de toutes les commodités. Après un petit
relookage, elle sera très agréable à vivre. Ses
pièces sont...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

Vaucluse - CAVAILLON 84300 - 499 000 euros Nous vous proposons cette grande bâtisse de 230
m² érigée sur un terrain paysagé et sécurisé de 1
850 m². Vous apprécierez sa belle piscine chauffée
par pompe à chaleur de 16X6, et sa grande
terrasse de plus de 80 m². 4 chambres dont une
suite parentale,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Maison Cavaillon

230 m2
6 pièces
549000€
N° 10963281
12/07/2019
Vaucluse - CAVAILLON 84300 - Nous vous
proposons cette grande bâtisse de 230 m² érigée
sur un terrain de 2 700 m², avec possibilité de
détacher une parcelle de terrain constructible
(Zone UDC) Vous apprécierez sa belle piscine
chauffée par pompe à chaleur de 18X6, son court
de tennis et sa grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Maison Cavaillon
230 m2
6 pièces
499000€
N° 11087925
16/08/2019
Vaucluse - CAVAILLON 84300 - 499 000 euros Nous vous proposons cette grande bâtisse de 230
m² érigée sur un terrain paysagé et sécurisé de 1
850 m². Vous apprécierez sa belle piscine chauffée
par pompe à chaleur de 16X6, et sa grande
terrasse de plus de 80 m². 4 chambres dont une
suite parentale,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518
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200 m2
6 pièces
620000€
N° 10952415
09/07/2019
Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Villa de plain-pied de
2012.200 m² sur 2500 m² dans domaine sécurisé
de villas de standing avec vue sur les collines du
Lubéron. Villa de standing composée d'une entrée,
pièce de vie de 75,50 m² avec baies s'ouvrant sur
la...
Par 123webimmo.com - Tel : 0682866312
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Vente Maison Cavaillon

Vente Maison Cavaillon

Vente Maison Cavaillon PLAN-D'ORGON

230 m2
6 pièces
549000€
N° 10930809
01/07/2019

560 m2
8 pièces
179000€
N° 11050020
04/08/2019

320 m2
12 pièces
901000€
N° 10907424
24/06/2019

Vaucluse - CAVAILLON 84300 - Nous vous
proposons cette grande bâtisse de 230 m² érigée
sur un terrain de 2 700 m², avec possibilité de
détacher une parcelle de terrain constructible
(Zone UDC) Vous apprécierez sa belle piscine
chauffée par pompe à chaleur de 18X6, son court
de tennis et sa grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

CAVAILLON (dépt 84) : Située dans le Centre
Historique de Cavaillon, cette maison à rénover
représente un énorme potentiel. Elle est très bien
placée, au calme, tout en étant au Centre Ville. Au
rez de chaussée, son garage de 300 m2 est un
atout considérable. Vous pourrez envisager des
box pour de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

Entre LUBERON et ALPILLES ravissant
CHATEAU PROVENCAL PISCINE PARC TAFFURO REF 3068 - TAFFURO REF 3068 A
quelques minutes d'une ville toutes commodités et
de l'A7 , 20 minutes du LUBERON et GORDES et
à égale distance des ALPILLES, ce CHATEAU aux
origines du XVIeme siècle d'environ 320 M2 , à
la...
Par IDIMMO - Tel : 0686205248

Vente Maison Cavaillon

Vente Maison Cavaillon
155 m2
8 pièces
367000€
N° 10631554
17/04/2019

380 m2
6 pièces
1378000€
N° 10910395
25/06/2019
PROVENCE MAS PRESTIGE PISCINE
CHAUFFEE env. 400 M2 VUE LUBERON
PARC-TAFFURO REF 2964 - TAFFURO REF
2964 PROVENCE VUE LUBERON SPLENDIDE
MAS de PRESTIGE env. 400 M2 sur PARC
PAYSAGE 8000 M2. PISCINE CHAUFFEE. Très
beau SALON ,cheminée, SALLE à MANGER ,
CUISINE équipée. 6 CHAMBRES , 3 bains, 2...
Par IDIMMO - Tel : 0686205248

Vente Maison Cavaillon

CAVAILLON (dépt 84) : Cette maison de
construction traditionnelle de 155 m2 habitable se
situe dans un quartier résidentiel et recherché de
Cavaillon. Au calme, sans vis à vis, elle sera
parfaite pour une famille nombreuse ou une
maison familiale pour les vacances. En effet, ses 6
chambres dont 3...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

Vente Maison Cavaillon
164 m2
8 pièces
346500€
N° 10627754
16/04/2019

125 m2
6 pièces
294000€
N° 10598001
08/04/2019
CAVAILLON (dépt 84) : Cette maison de ville est
très proche de tous les commerces et des écoles.
Elle est divisée en trois appartements identiques
d'environ 40/42 m2 chacun, les uns à côté des
autres. Ils sont loués 615 ?/mois. Il n'y a pas de
copropriété. Au rez de chaussée, vous trouverez
une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

Vente Maison Cavaillon

CAVAILLON (dépt 84) : Cette maison est à
rafraichir mais une fois quelques travaux effectués,
vous aurez une maison très agréable à vivre, dans
un cadre sympathique. Elle ne nécessite pas de
travaux de gros oeuvre ; la toiture a été refaite en
2007. Elle peut convenir parfaitement à une
famille...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

Vente Maison Cavaillon LES-VIGNAˆRES
480 m2
10 pièces
590000€
N° 11037671
27/07/2019

210 m2
7 pièces
341000€
N° 11140791
05/09/2019
Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Maison de 140 m²
sur 584 m² de terrain piscinable avec appartement
T3 indépendant de 70 m². Grand garage.
Beaucoup de potentiel. Entrée sur pièce de vie 55
m² composée de salon salle-à-manger, cuisine
ouverte aménagée et...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Proche des VIGNIÈRES : Mas d''un bon rapport
locatif. REF : 56678NP Proche des Vignières : Au
sud d'Avignon L'hiver a grisé le décor mais la
verdure de l'hectare le colorie. Cette propriété de
plus d'un hectare est le moyen de vous assurer un
revenu mensuel confortable (2500 à 4500 euros
mensuel et...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0623955912

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/2

