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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Lauris 

62 m2
3 pièces
109000€
Hono. : 5.83%
N° 16173508
08/05/2023

vente remise avec intérieur en pierre apparente et
voute  viabilisé avec accord permis d'aménager en
appartement Hicham Dghoughi a le plaisir de vous
proposer cette remise avec accord de permis de
transformer en appartement duplex ( 2 chambres,
séjour ouvert sur cuisine équipée ) soit un
surface...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0754292354

Vente Appartement Lauris 

71 m2
3 pièces
210000€
N° 16158696
04/05/2023

EXCLUSIVITÉ À vendre : découvrez à Lauris
(84360) ce bel appartement de 4 pièces d'une
surface de 71 m² en duplex.  Situé en rez de cour
d'un bâtiment renaissance entièrement rénové et
équipé d'un digicode, il est agencé comme suit :
deux pièces à vivre de 12 m² et 27 m² (un salon et
un grand...
Par AGENCE BONPRE - Tel : 0490073007

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lauris 

110 m2
4 pièces
320000€
Hono. : 3.23%
N° 16218300
19/05/2023

Elsa MARTIN vous propose en EXCLUSIVITE une
très jolie maison au c?ur du village de Lauris entre
Durance et Luberon. Au calme au fond d'une
impasse, mais néanmoins au centre du village et
de ses commerces, la maison présente de très
charmants atouts, comme la jolie terrasse au sud,
la cour...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0621097491

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lauris 

118 m2
5 pièces
275000€
Hono. : 3.77%
N° 16218302
19/05/2023

Elsa MARTIN vous propose, au coeur du village de
Lauris, une jolie maison de village, proche des
écoles, de la bibliothèque et de tous les
commerces. D'une superficie d'environ 118m² +
une cave de 8m², elle comprend: au rez de
chaussée: cuisine, salon avec insert à bois, wc au
premier étage: 2...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0621097491

Vente Maison Lauris 

170 m2
5 pièces
639000€
N° 16123434
25/04/2023

M-OI Lauris vous propose à la vente en exclusivité
cette maison. Nichée sur les hauteurs du village
dans un cadre verdoyant et calme, à proximité de
Lourmarin et à 35 mn d'Aix en Provence TGV. La
maison d'environ 170m2 se compose au rez de
chaussée, d'un vaste hall d'entée avec placard,
un...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0663995658

Vente Maison Lauris 

115 m2
5 pièces
429000€
N° 16059636
12/04/2023

L'office immobilier de Lauris vous propose à la
vente en exclusivité cette maison à 35 mn d'Aix en
Provence et sa gare TGV. A proximité de
nombreux villages charmants du sud Luberon. De
plain pied, la villa lumineuse et fonctionnelle se
compose d'une entrée, un séjour/salon avec
cheminée s'ouvrant...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0663995658

Vente Maison Lauris 

260 m2
6 pièces
670000€
N° 15522165
29/11/2022

84360 LAURIS SUD - VILLA DE 260M2
(AGRANDISSEMENT POSSIBLE) - GRANDE
PARCELLE DIVISIBLE DE 4000M2 - FORT
POTENTIEL EffiCity l'agence qui estime votre bien
en ligne vous propose cette belle villa avec gros
potentiel au Sud de Lauris , le terrain de 4000m2
est piscinable et possède une vue...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0664124310
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