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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Cavaillon 

57 m2
1 pièce
155000€
N° 16108576
24/04/2023

EXCLUSIVITÉ SBH IMMOBILIER ! C'est à
Cavaillon, dans une résidence calme et sécurisée,
que SBH Immobilier vous propose cet appartement
de type T2 bis d'une surface habitable de 57 m2
avec deux places de parking. Situé au
rez-de-chaussée, il est composé de la manière
suivante : Une entrée...
Par SBH IMMOBILIER - Tel : 0789379281

Vente Appartement Cavaillon 

29 m2
1 pièce
129000€
N° 15849207
16/02/2023

Spécial Investisseur ! Achetez ce logement occupé
depuis le 03/12/2021 par un retraité, montant du
loyer : 530 E CC. Plus qu'un logement, un concept
d'habitat dédié aux retraités actifs dans un
environnement calme et convivial ! Dans résidence
calme avec réception, profitez de nombreuses
activités...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cavaillon 

51 m2
2 pièces
160000€
N° 16232924
22/05/2023

Julien Marafico à sélectionné pour vous cet
appartement de type 2 de 51m2 environ en loi
carrez de 2007 avec sa terrasse de 53m2 environ
au premier étage avec ascenseur, sur la commune
de Cavaillon vous découvrirez une résidence de
standing fermée et sécurisée avec terrain de tennis
et vue sur le...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0646759224

Vente Appartement Cavaillon 

46 m2
2 pièces
165000€
N° 15814185
08/02/2023

Situé à deux pas de Cavaillon, appartement T2
intégré dans une maison de village, refait aux
goûts du jour vous offrant : entrée, grande pièce
de vie de 30m² climatisée avec cuisine ouverte,
chambre avec placards intégrés, salle d'eau/WC.
Mezzanine de 12m² pouvant répondre à différents
objectifs :...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622564876

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cavaillon 

69 m2
3 pièces
157000€
N° 16203276
15/05/2023

Bel appartement T3 à vendre de bon standing et
idéalement située en plein centre de Cavaillon
(84300). Cette propriété compose de 3 pièces,
dont deux chambres, est vendue pour un prix
avantageux de 157000E. Le bien est exposé au
sud avec un balcon pour admirer la vue tout en
profitant du calme...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0678642681

Vente Appartement Cavaillon 

69 m2
3 pièces
231000€
N° 16173413
08/05/2023

Votre agent commercial Guillaume BECOURT
Propriétés Privées vous propose à la vente cet
appartement prévus à la livraison pour le mois de
décembre 2024. Avec la proximité de l'autoroute
A8 et la présence d'une gare routière et TER qui
dessert, sans correspondance, Avignon, Marseille
et Miramas, les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Appartement Cavaillon 

69 m2
3 pièces
231000€
N° 16173390
08/05/2023

Votre agent commercial Propriétés Privées
Guillaume BECOURT vous propose à la vente cet
appartement prévus à la livraison pour le mois de
décembre 2024. Avec la proximité de l'autoroute
A8 et la présence d'une gare routière et TER qui
dessert, sans correspondance, Avignon, Marseille
et Miramas, les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Appartement Cavaillon 

67 m2
3 pièces
227000€
N° 16173389
08/05/2023

Votre agent commercial Propriétés Privées
Guillaume BECOURT vous propose à la vente
cette appartement neuf prévu à la livraison pour le
moi de Décembre 2024. Avec la proximité de
l'autoroute A8 et la présence d'une gare routière et
TER qui dessert, sans correspondance, Avignon,
Marseille et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Appartement Cavaillon 

55 m2
3 pièces
172000€
N° 16134117
28/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : L'appartement est situé au
2ème et dernier étage dans une résidence récente
et il est composé de : entrée, pièce de vie
composée de salon salle-à-manger avec cuisine
ouverte aménagée le tout donnant sur terrasse, 2
chambres,...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Vente Appartement Cavaillon 

72 m2
3 pièces
105000€
N° 16108580
24/04/2023

EXCLUSIVITE SBH Immobilier ! C'est en plein
coeur du centre ville de Cavaillon que cet
appartement et cette remise, en rez-de-chaussée,
sont situés. Composé d'un séjour avec coin cuisine
de plus de 22m2, une salle d'eau, un WC
indépendant, une chambre, un bureau ainsi qu'une
remise de 28m2, cet...
Par SBH IMMOBILIER - Tel : 0756913644

Vente Appartement Cavaillon 

58 m2
3 pièces
15000€
N° 15546684
04/12/2022

Trouvez un appartement dans la commune de
Cavaillon. L'espace intérieur comporte 2 chambres
et un espace cuisine. La surface plancher
intérieure habitable est d'approximativement 58m2.
Entrez rapidement en contact avec AXION si vous
avez des questions. Si vous cherchez un premier
logement à...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Cavaillon 

62 m2
3 pièces
118000€
Hono. : 7.27%
N° 16168006
06/05/2023

En exclusivité, Situé à proximité du centre ville de
Cavaillon, venez découvrir cette maison de ville de
62 m² sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, vous
disposez d'une grande cuisine lumineuse, ainsi
qu'une pièce de vie double permettant d'avoir une
salle à manger ainsi qu'un salon. En bonus, une...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cavaillon 

220 m2
7 pièces
509600€
N° 16125290
26/04/2023

STEPHANIE LUER vous propose dans ce quartier
résidentiel du RAVAOU cette maison sur 2 niveaux
avec au rdc 1 grand séjour, 1 cuisine , 2 chambre,
1 grande salle de bain avec baignoire et wc, ainsiq
u'une grande terrasse. Au 1er étage, une cuisine
ouverte donnant sur séjour d'environ 30m2, 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0778870040

Vente Maison Cavaillon 

200 m2
8 pièces
595000€
N° 16078650
18/04/2023

EN EXCLUSIVITE !! Magnifique MAS Provençal
authentique du XIXème siècle au charme
incontestable, d'une surface habitable d'environ
211m2 accompagné de sa dépendance de plus de
50m2 et de son abri voiture. Au rez-de-chaussée,
vous découvrirez un salon lumineux avec poutres
apparentes d'époque,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610494458

Vente Maison Cavaillon 

279 m2
8 pièces
1800000€
N° 16006431
29/03/2023

CAVAILLON (Dépt 84) : Comme moi, vous aurez
le coup de c?ur pour cette propriété située entre
Les Taillades et Cheval blanc, en plein c?ur du
Parc régional du Luberon. Elle se situe dans un
secteur privilégié et recherché, au calme, sans
vis-à-vis. Son cadre de vie est bucolique. Vous
partirez en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

Vente Maison Cavaillon 

182 m2
9 pièces
509000€
N° 16108581
24/04/2023

C'est à Cavaillon, dans un lotissement calme,
proche des commerces, transports, écoles... que
SBH Immobilier vous emmène découvrir cette
maison de plus de 180m2 habitable sur une
parcelle d'environ 460m2. Divisée en 2 logements,
elle est composée de la manière suivante : - Au
rez-de-chaussée : un...
Par SBH IMMOBILIER - Tel : 0756913644
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