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Vente Appartement Orange

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Orange

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Orange

75 m2
3 pièces
119000€
N° 11262569
11/10/2019

46 m2
2 pièces
140000€
N° 11337449
24/10/2019
Appartement Orange 2 pièce(s) - Dans une
résidence , proche du centre ville , un appartement
en très bon état au 2ème étage d'une surface de
46.29 m² loi carrez, se composant d'un garage de
25 m², d'une place de parking privative, d'une
terrasse, d'une pièce de vie avec son coin cuisine
aménagé,...
Par IDIMMO REYNAUD SYLVIE - Tel :
0601732311

Vente Appartement Orange

Vaucluse - ORANGE 84100 - Je vous propose en
hyper centre ville ce grand 3 pièces de 75m²
lumineux au 2-eme étage (sans ascenseur).
Entièrement rénové, chauffage individuel, séjour,
cuisine, 2 grandes chambres, salle de douches,
cave. Syndic bénévole, très peu de charges. A
visiter : Théâtre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Orange

Vaucluse - ORANGE 84100 - Spécial investisseur
- Je vous propose en hyper centre ville ce grand 2
pièces de 33 m² au 4 ème étage (sans ascenseur).
Entièrement rénové, chauffage individuel, séjour
de 10 m², bureau de 8 m², cuisine équipée, salle
de douches, cave. Syndic bénévole, très peu de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

ORANGE: situé en plein coeur d'Orange dans
un Hôtel particulier Historique des années 1600, je
vous propose un appartement de standing de
138m² sur 1 étage. Il se compose d'un
double séjour de plus de 45m² avec plafond à la
francaise et sa cheminée en pierre du Gard avec
récupérateur de chaleur, 1...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677633511

Vente Appartement Orange Centre
historique

71 m2
3 pièces
119000€
N° 11262568
11/10/2019

33 m2
2 pièces
60000€
N° 11262566
11/10/2019

186 m2
5 pièces
358000€
N° 10997708
21/07/2019

Vaucluse - ORANGE 84100 - Je vous propose en
hyper centre ville ce grand 3 pièces de 71 m²
lumineux au 3-eme étage (sans ascenseur).
Entièrement rénové, chauffage individuel, séjour,
cuisine, 2 grandes chambres, salle de douches,
cave. Syndic bénévole, très peu de charges. A
visiter : Théâtre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Orange

150 m2
5 pièces
198000€
N° 11011509
20/07/2019
Appartement en duplex, 5 pièces, 150 m2 dont
125m2 au sens de la Loi Carrez - A voir! Bel
appartement en duplex dans le centre historique
d'Orange avec vue sur le Théâtre Antique. Séjour
salle manger de 22 m2 avec cuisine séparée (9,30
m) , beau salon (28m2) pouvant facilement faire
office de...
Par LE TUC ORANGE - Tel : 0490118484

Ventes appartements 3 pièces

Ventes maisons 3 pièces
67 m2
3 pièces
112350€
N° 11262567
11/10/2019

Vente Appartement Orange CENTRE
VILLE
60 m2
3 pièces
197950€
N° 11413551
12/11/2019
Fiche Id-REP111560 : Orange, secteur Centre
ville, T2 d'environ 60 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Jardin de 180 m2 - Vue :
Jardin - Construction 2001 Traditionnelle Equipements annexes : jardin - terrasse - parking
- digicode - double vitrage - piscine - et
Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Orange

Vente Maison Orange

Vaucluse - ORANGE 84100 - Je vous propose en
hyper centre ville ce 3 pièces de 67 m² lumineux
au 1er étage (sans ascenseur). Entièrement
rénové, chauffage individuel, séjour, cuisine, 2
chambres, salle de bains, cave. Syndic bénévole,
très peu de charges. A visiter : Théâtre Antique
classé à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Ventes appartements 4 pièces

MAISON SUR 4700 M2 TERRAIN - Proche du
centre ville, avec un grand terrain de 4700 m2,
maison d'environ 70 m2 + dépendances. Au
rez-de-chaussée séjour avec belle exposition plein
sud, cuisine ouverte dans le prolongement. Côté
nuit, deux chambres dont 1 avec dressing, salle
d'eau et WC...
Par IDIMMO PERNELET - Tel : 0981301040

Vente Appartement Orange

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Orange ORANGE SUD

90 m2
4 pièces
287180€
N° 10849289
11/06/2019

57 m2
3 pièces
69000€
N° 11311631
18/10/2019
Au Sud d'Orange dans résidence calme et
sécurisée avec ascenseur, à 2 pas d'une école, à
5 mn du centre commercial et de l'A7, appartement
T3 de 57 m² avec balcon exposé SUD, cave et
place de parking. Vous disposerez d'une Entrée
avec placard, d'une cuisine avec loggia, d'un salon
très lumineux...
Par ALPHA EUROPE IMMOBILIER - Tel :
0490250682

70 m2
3 pièces
265000€
N° 11083004
10/08/2019

ORANGE Appartement de standing T4 90m²
Dernier étage - Appartement T4 de 90m² avec 54
m² de terrasses, rue Alexis CARREL, à proximité
du centre-ville. Appartement situé dans la
résidence LES TERRASSES DU JONQUIER en
plein secteur résidentiel d'Orange. Cette résidence
intimiste est composée de 4...
Par LE TUC ORANGE - Tel : 0490118484

130 m2
4 pièces
308850€
N° 11401222
09/11/2019
Fiche Id-REP109829 : Orange, secteur Orange
sud, Maison sud orange d'environ 130 m2
comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 380 m2 - Vue : Jardin - Construction 1935
Traditionnelle - Equipements annexes : jardin terrasse - balcon - garage - parking - double
vitrage - cheminee...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Maison Orange
4 pièces
248000€
N° 11399278
08/11/2019

Opportunité à Orange Cette charmante maison de
plain possède une pièce de vie avec cuisine
ouverte, le tout exposé plein SUD avec de
nombreuses ouvertures. Une grande baie vitrée
coulissante vous donne accès a votre jardin. Vous
disposerez de 3 chambres avec placards intégrés
et d'une salle d'eau...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490036864

Vente Maison Orange
110 m2
4 pièces
255000€
N° 11093260
28/08/2019
Villa 4 pièce(s) 110 m2 - Orange du cachet pour
cette partie de Mas en pierres apparentes de 110
m2 belle terrasse avec vue dégagée salon
cuisine équipée deux chambres dont une avec
suite parentale et son dressing 1 chambre en rdc
et sa salle de douche jolie terrain avec sa piscine
de 3...
Par LE TUC ORANGE - Tel : 0490118484

Vente Maison Orange
86 m2
4 pièces
254000€
N° 10891013
20/06/2019
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Villa T4 de plain-pied
construction de 1996, de 86 m² habitables sur une
belle parcelle d'env. 1680 m² située à 5mn du
centre d'orange. Cette villa en parfaite condition
propose une pièce de vie de 40 m² avec sa cuisine
aménagée...
Par ELSEI - Tel : 0695255888

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Orange
120 m2
5 pièces
234000€
N° 11370974
05/11/2019
Sur la commune d'orange, je vous propose cette
partie de ferme de 120 M² habitables environ sur
un terrain de 2600 M². La maison comprend 4
chambres ( dont 1 chambre en RDC), 1 double
séjour exposition plein sud, 1 cuisine, 1 WC , 1
salle de bain , un dressing, 1 buanderie et une
grande dépendance...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673407196
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Vente Maison Orange

Vente Maison Orange

Vente Maison Orange

Vente Maison Orange

105 m2
5 pièces
296000€
N° 11377817
03/11/2019

5 pièces
383000€
N° 11308700
17/10/2019

125 m2
7 pièces
286000€
N° 10843948
09/06/2019

400 m2
11 pièces
595000€
N° 10874752
17/06/2019

Sur Orange Maison de plain pied de 105m², avec 4
chambres et placards intégrés Grand terrain pour
profiter un maximum de l'extérieur avec plus de
700 m² de jardin Cuisine ouverte sur un grand
salon disposant d'une baie vitrée de 3m de large,
entièrement en alu avec volet roulant électrique.
Exposée...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490036864

Cette bastide neuve de 115 m² habitables sur un
magnifique terrain arboré de 1329 m² pouvant
accueillir une piscine saura vous séduire. La
maison comprend un espace vie avec cuisine
américaine et grande baie coulissante donnant sur
jardin au rez-de-chaussée. A l'étage, vous avez les
4 chambres...
Par MAISONS AVENIR TRADITION - Tel :
0490036868

Proche du centre-ville, en campagne coup de
coeur pour cette maison d'une surface habitable
de 125m² environ, vaste dépendance, sur 2400m²
de terrain clos et arboré.
Par SARRO IMMOBILIER - Tel : 0490288283

Maison Orange 11 pièce(s) 400 m2 - Belle maison
d'environ 400 m2 avec dépendances dans la
campagne orangeoise, sans vis-à-vis, sur terrain
de 7 600m2 avec piscine. Au rez-de-chaussée,
entrée lumineuse donnant sur un bureau avec vue
sur les extérieurs, grand salon avec cheminée à
insert, salle à...
Par PRESTIGE ET CHATEAUX - Tel :
0674130869

Vente Maison Orange

Vente Maison Orange
153 m2
5 pièces
292000€
N° 11368366
31/10/2019

120 m2
5 pièces
234000€
N° 11180976
20/09/2019

EXCLUSIVITÉ! Villa de construction traditionnelle
sans vis-à-vis d'une surface de 153 M ² avec
dépendances sur 1700 M² de terrain arboré
entièrement clos avec piscine et pool house. Elle
se compose d'une cuisine ouverte donnant sur un
séjour volumineux ainsi qu'un coin salon. Un demi
étage vous...
Par REGM - Tel : 0681514565

Vente Maison Orange

Sur la commune d'orange, je vous propose cette
partie de ferme de 120 M² habitables environ sur
un terrain de 2600 M². La maison comprend 4
chambres ( dont 1 chambre en RDC), 1 double
séjour exposition plein sud, 1 cuisine, 1 WC , 1
salle de bain , un dressing, 1 buanderie et une
grande dépendance...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673407196

Vente Maison Orange

130 m2
5 pièces
299000€
N° 11364143
30/10/2019
Orange, mas de ville à rafraîchir d'une surface de
130 M² habitables composé d'une cuisine
indépendante, d'un séjour/salon de 4 chambres
avec possibilité d'une 5éme et plus de 130 M² de
dépendances. Implanté sur 1150 M² de terrain
piscinable. Proche des commerces, école et
sortie/entrée A7 et A9....
Par REGM - Tel : 0681514565

Vente Maison Orange

81 m2
5 pièces
249100€
N° 11067559
05/08/2019
Maison Orange 5 pièce(s) 81.4 m2 - Nouveauté, à
2 minutes du centre ville, immeuble avec 5
logements de standing ( livraison 01/2020 )
réalisés par un constructeur renommé. Ces villas
au style contemporain offriront des finitions de
qualité : menuiseries aluminium double vitrage,
climatisation...
Par IDIMMO GUIMOND - Tel : 0662504893

Vente Maison Orange

98 m2
5 pièces
338000€
N° 11336113
23/10/2019
Cette spacieuse maison de plain-pied de 98 m²
avec son garage sur son grand terrain de 1329 m²
située à Orange vous séduira par son espace à
vivre dans lequel vous profiterez d'une cuisine
ouverte conviviale et fonctionnelle donnant sur un
salon exposé plein sud. Le coté nuit dispose de 4
grandes...
Par MAISONS AVENIR TRADITION - Tel :
0490036868

120 m2
6 pièces
249000€
N° 10915146
26/06/2019
Beau terrain plat de 667m² au calme, venez
découvrir ce projet de construction personnalisé,
une maison de 120 m² habitables composée d'un
bel espace de vie lumineux et cuisine ouverte, 4
chambres, une salle de bains et WC. Maisons
Vertes réalisera votre projet personnalisé.
N'hésitez pas à...
Par MAISONS VERTES DU GARD - Tel :
0490239174

Vente Maison Orange
235 m2
8 pièces
665000€
N° 11399344
08/11/2019
M-OI - Orange vous propose cette ravissante
maison à la vente, référence 1098-PGR. Maison
235m2 / 2800m2 Terrain arborés et fleuris / 5
chambres dont 2 suites parentales. L'adresse
exacte, la visite virtuelle, le reportage photo ainsi
qu'un descriptif plus détaillé est disponible sur note
site Mon...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0612734378

Vente Maison Orange
135 m2
8 pièces
270300€
N° 11021325
23/07/2019
Villa 8 pièce(s) 135 m2 - orange en ville maison
bourgeoise de 135 m2 à rafraîchir sur un terrain
de 400 m2 environ hall , salon 36 m2 , chambre
, cuisine . Etage : 4 chambres, tomette et
carreaux de ciment . Fenêtres PVC .
270 300
Euro honoraires charge vendeur Contact 06 07
43...
Par LE TUC ORANGE - Tel : 0490118484

Vente Maison Orange
195 m2
9 pièces
299000€
N° 11046227
02/08/2019
En campagne (zone agricole) mais non isolée,
sans vis à vis, sur 2'130 m2 de terrain piscinable,
ancienne ferme en pierre comprenant actuellement
une dépendance d'environ 15 m2 pour du
rangement, un hangar de 85 m2, 2 logements, le
premier de 120 m2 environ comprenant au rez,
salon, salle à manger,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0684532836

Vente Maison Orange
240 m2
10 pièces
650000€
N° 11040081
27/07/2019
Maison Orange - Une belle construction atypique
d'environ 240 m² habitables implantée sur un
magnifique parc paysagé de plus d'1 hectare.
Cette maison des années 70 située en pleine
campagne mais non loin du coeur de ville est
composée d'un séjour/salon lumineux, une cuisine
indépendante...
Par IDIMMO GUIMOND - Tel : 0662504893
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