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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Orange 

30 m2
1 pièce
55000€
N° 16216685
18/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu libre
d'occupation. Des travaux sont à prévoir. Une fois
terminé, le loyer estimé est de 550E/mois HC. Les
charges de copropriété sont de 10E/mois. Le bien :
Appartement de 2 pièces de 30m² en duplex. Il se
compose d'une pièce de vie, d'une salle de bain...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Orange 

23 m2
1 pièce
55000€
N° 16216683
18/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu libre
d'occupation. Des travaux sont à prévoir. Une fois
terminé, le loyer estimé est de 500E/mois HC. Les
charges de copropriété sont de 10E/mois. Le bien :
Appartement de 2 pièces de 23m² en duplex. Il se
compose d'une pièce de vie, d'une salle de bain...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Orange 

40 m2
2 pièces
100800€
N° 16216684
18/05/2023

Stratégie du bien : Vendu loué : 550E/mois
charges comprise (10E de charges) Taxe foncière
549E annuel Copropriété bénévole Aucun travaux
à prévoir Le bien : Appartement de 2 pièces de
40,55 m² L'appartement comporte une chambre,
une cuisine aménagée et équipée un dressing et
une salle de bains....
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Orange 

41 m2
2 pièces
75000€
N° 16216681
18/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu libre
d'occupation. Des travaux sont à prévoir. Il était
loué 400E/mois. À l'issue des travaux, la valeur
locative pourra être revue à la hausse. L'immeuble
ne diposait pas de syndic de copropriété jusqu'à
présent, une copropriété bénévole sera donc
mise...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Orange 

59 m2
3 pièces
120000€
N° 16216687
18/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu libre
d'occupation. Le loyer pratiqué était de 52E/mois
dont 20E de charges. Taxe foncière 2022 : 698 E
Charges de copropriété 2022 : 165 E par trimestre
Le bien : Appartement de type 3 de 59m², situé au
2ème étage sur 4 d'une résidence fermée et...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Orange 

69 m2
3 pièces
247000€
N° 16105203
23/04/2023

Contactez-moi au 07.60.09.14.14 pour cet
appartement neuf éligible à la loi Pinel situé à
Orange, proche du centre ville et des toutes
commodités. Ce T3 (2chs) avec ascenseur exposé
au sud de 69m2 avec terrasse de 14m2, garage
fermé et parking aérien est idéal pour un bon
investissement. Normes...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0760091414

Vente Appartement Orange 

61 m2
3 pièces
224000€
N° 16105201
23/04/2023

Contactez-moi au 07.60.09.14.14 pour cet
appartement neuf éligble à la loi Pinel situé à
Orange, proche du centre-ville et de toutes
commodités. Ce T3 (2 chambres) de 61,94m2
avec terrasse de 25m2, garage fermé et parking
aérien est idéal pour un bon investissement.
Normes RT2012.. Nombres de lots...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0760091414

Vente Appartement Orange 

55 m2
3 pièces
92000€
N° 15763427
27/01/2023

A VENDRE ORANGE : Dans le centre historique
T3 bien situé dans un immeuble de 3 lots , pas de
charges de copropriété, Commerces au pied de
l'immeuble , T3 en duplex au 3 ème étage
composée d'une pièce de vie, coin cuisine
aménagée, à l'étage: une chambre sous pente et
une petite chambre, sde, wc...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0625586009

Vente Appartement Orange 

52 m2
3 pièces
90000€
N° 15759566
26/01/2023

A vendre Orange (84) : Idéal investisseur T3 vendu
loué locataire sérieux à jour des loyers , revenus
450/MOIS.Bail signé en Mai 2022 durée de 3 ans.
Emplacement numéro 1 dans le centre historique ,
les commerces sont au pied de l'immeuble.  Bon
état , séjour, coin cuisine aménagée, A l'étage : 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0625586009

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Orange 

68 m2
4 pièces
99000€
N° 16216682
18/05/2023

Stratégie du bien : Le bien est vendu libre de toute
occupation et il ne demande pas de travaux de
rénovation. Le loyer estimé est de 670E/mois soit
un revenu annuel de 8 040E pour de la location
longue durée. Une option pour de la location
saisonnière est envisageable : la nuitée est
estimée 70E....
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Orange 

90 m2
4 pièces
316250€
N° 16105202
23/04/2023

Contactez-moi au 07.60.09.14.14 pour cet
appartement neuf éligible à la loi Pinel situé à
Orange proche du centre ville et de toutes
commodités. Ce T4 (3chs) au 3ème et dernier
étage avec ascenseur exposé sud ouest de 90m2
avec terrasse de 54m2, un garage fermé et un
parking aérien est idéal pour...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0760091414

Vente Appartement Orange 

104 m2
4 pièces
165000€
N° 15939196
10/03/2023

IDEAL &ER ACHAT OU INVESTISSEUR , EN
EXCLUSIVITE, TRES BEL APPARTEMENT T3
DE 104M2 SITUE AU 2ND ETAGE D'UN
IMMEUBLE AVEC BEAUCOUP DE CHARME, 
GRANDS VOLUMES. CUISINE EQUIPEE
RECENTE, SALLE DE BAIN, WC SEPARE, 2 
CHAMBRES TRES SPACIEUSES...
CLIMATISATIONS REVERSIBLES ET VOLETS
ROULANTS ELECTRIQUES...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0614189221

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Orange 

90 m2
4 pièces
280000€
N° 16228389
21/05/2023

Villa construite en 2004 sur son terrain arboré et
clôturé de 345m². Située dans un petit lotissement.
Vous trouverez une surface de 90m² habitables
environ comprenant une belle pièce de vie de
42m² lumineuse et ouverte sur le jardin avec
cuisine intégrée, des WC et rangements. À l'étage,
un palier...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Orange 

100 m2
4 pièces
322000€
N° 16132078
27/04/2023

Situé dans un secteur très recherché, au calme
dans un environnement verdoyant. Belle parcelle
de plus de 720 m2, viabilisée, bornée, bien
découpée et orientée plein sud ! Cette jolie maison
de plain-pied s'implantera à merveille dans cet
environnement. Elle comporte 3 belles chambres
avec espace...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Orange 

90 m2
4 pièces
312000€
N° 16015547
31/03/2023

A quelques minutes du centre d'Orange, dans une
impasse calme, la localisation est un atout majeur
de ce pavillon à étage que vous présente Les
Maisons Provence Occitanie. Sa superficie de
90m² vous offre des espaces de vie agréable et
vous permet d'installer votre famille dans ces 3
chambres, à...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Orange 

130 m2
6 pièces
320000€
N° 16231061
22/05/2023

  Nombre de lots de la Copropriété : 1      Votre
agent commercial 3G IMMO sur place EI -
Florence VANDEVYVER Inscrite au RSAC
d'AVIGNON 794 702 407, Tel : 06 60 03 14 32,
Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code
Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation
de la visite, la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0660031432
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