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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Pertuis peyrriere

39 m2
2 pièces
163000€
N° 16186840
12/05/2023
Christine MARSANNE a le plaisir de vous proposer
proche du centre de Pertuis à 30 minutes d'Aix en
Provence, cet appartement de type 2 situé au
Rez-de-Chaussée d'une résidence sécurisée
édifiée en 2010. D'une surface d'environ 40 m², il
se compose d'une cuisine ouverte, d'un séjour
exposé au sud,...
Par SAFTI - Tel : 0631662335

Vente Appartement Pertuis 

44 m2
2 pièces
239000€
N° 15814116
08/02/2023

A moins de 30 mn d'Aix-en-Provence et de
Cadarache, sur la commune de Pertuis, au sud du
Luberon, se niche dans un quartier calme et
résidentiel votre futur appartement. Je vous
propose ce T2 en dernier étage, ainsi que
plusieurs autres T2 ou T3 également disponibles.
N'hésitez pas à me contacter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672767936

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Pertuis 

63 m2
3 pièces
138000€
N° 16218299
19/05/2023

Elsa MARTIN vous propose au 3ème et dernier
étage d'un immeuble au centre historique de
Pertuis, au c?ur des commerces et des
animations, un joli duplex de 62m² de surface
privative et près de 88m² de surface totale, vendu
avec une grande cave voutée en pierres. Au sein
d'une petite copropriété de...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0621097491

Vente Appartement Pertuis 

78 m2
3 pièces
120000€
Hono. : 5.25%
N° 16018740
01/04/2023

84120 Pertuis : En exclusivité, idéal investisseur
avec bonne rentabilité locative, belle maison de
ville sur 3 niveaux, saine et avec façade rénovée,
au calme, dans le centre historique et composée
de 3 appartements T1 indépendants d'environ
25m2, dont 1 avec balcon au dernier étage. Les
studios...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614240014

Vente Appartement Pertuis 

70 m2
3 pièces
325000€
N° 15793410
03/02/2023

A moins de 30 mn d'Aix-en-Provence et de
Cadarache, sur la commune de Pertuis, au sud du
Luberon, se niche dans un quartier calme et
résidentiel votre futur appartement. Je vous
propose ce T3 en dernier étage, ainsi que
plusieurs autres typologies d'appartements
également disponibles. N'hésitez pas...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672767936

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Pertuis 

56 m2
4 pièces
96000€
Hono. : 6.65%
N° 16015339
31/03/2023

84120 Pertuis : En exclusivité, idéal investisseur,
bel appartement en maison de ville T4 situé au
calme dans une rue piétonne en plein centre. Il
propose 1 pièce à vivre avec porte fenêtre équipée
d'un garde corps vue sur cour, 1 cuisine
américaine ouverte sur le séjour, 3 chambres dont
2 en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614240014

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Pertuis 

125 m2
4 pièces
962000€
N° 16202112
15/05/2023

Situé dans la zone artisanale de Pertuis, à 20 mn
d'Aix-en-Provence et moins de 30 mn de
Cadarache, cet ensemble immobilier est composé
d'une maison d'environ 125 m² habitables et d'un
local d'activité de 490 m² sur un terrain clos de
plus de 2 500 m². La maison, lumineuse et
indépendante,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672767936

Vente Maison Pertuis 

125 m2
4 pièces
479000€
N° 16202111
15/05/2023

Située dans la zone artisanale de Pertuis, à 20 mn
d'Aix-en-Provence et moins de 30 mn de
Cadarache, cette maison lumineuse et
indépendante d'environ 125 m² habitables sur un
terrain clos de plus de 1 500 m² bénéficie d'une
exposition Sud/Sud-est et d'un environnement
calme. Son RDC est composé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672767936

Vente Maison Pertuis 

95 m2
4 pièces
336000€
N° 16168017
06/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Pertuis, une maison plain-pied de
95m2 sur un terrain de 400m2 composée d'un bel
espace de vie, cuisine ouverte sur séjour lumineux
donnant sur le jardin. Coté nuit 3 chambres avec
placards et une grande salle de bain. Mode de
chauffage...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Pertuis 

85 m2
4 pièces
344000€
N° 16153158
03/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Pertuis, une maison de 95m² à
étage, au rez-de-chaussée un bel espace de vie,
cuisine ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 3
chambres avec placards et une grande salle de
bain, dont une suite parentale. Mode de chauffage
climatisation...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Pertuis 

75 m2
4 pièces
315000€
N° 16153159
03/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Pertuis, une maison de 75m² à
étage, au rez-de-chaussée un bel espace de vie,
cuisine ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 3
chambres avec placards et salle de bain. Mode de
chauffage climatisation réversible, volets roulants...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Pertuis 

85 m2
4 pièces
395000€
N° 16153161
03/05/2023

Sur la commune de Villelaure à quelques minutes
de Pertuis et 30 minutes d'Aix en Provence, jolie
maison de 85m² en R+1 sur une grande parcelle
de plus de 900m². Au rez de chaussée un espace
de vie ouvert cuisine/séjour donnant sur jardin et à
l'étage 3 chambres avec placards et une grande
salle de...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Pertuis 

85 m2
4 pièces
327000€
N° 16135750
28/04/2023

Pertuis, venez découvrir cette magnifique maison à
étage de 85m². Au RDC, vous trouverez un grand
séjour lumineux avec cuisine ouverte, et une
grande baie vitrée donnant sur le jardin. L'étage
quant à lui est composé de 3 chambres avec
emplacement placards, et une grande salle de
bain principale....
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Pertuis 

75 m2
4 pièces
322000€
N° 16135744
28/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Pertuis cette  jolie maison de
75m². Au rez de chaussée un espace de vie ouvert
cuisine/séjour donnant sur jardin et à l'étage 3
chambres avec placards et une grande salle de
bain. La maison est équipée de domotique et sur
les dernières...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Pertuis 

114 m2
4 pièces
289000€
N° 16115324
24/04/2023

EXCLUSIVITÉ - à vendre MAISON DE VILLE 4
PIÈCES AVEC COUR ET TERRASSE Cette
maison traversante Nord / Sud de 114 m²
habitables  est composée de 3 niveaux. Elle
s'organise comme suit : Au rez de chaussée se
trouve une buanderie / chaufferie, des toilettes et
un coin parentale (chambre / salle d'eau...
Par AGENCE BONPRE - Tel : 0490073007

Vente Maison Pertuis 

86 m2
4 pièces
485000€
N° 16041435
07/04/2023

L'agence Bonpré, spécialiste de l'immobilier en
Provence vous propose cette maison T4, située
dans un quartier calme et recherché, proche de
toutes les commodités (écoles et commerces). En
rez de chaussée ce bien se compose d'un séjour
ouvert sur la cuisine, de deux chambres
spacieuses, d'une salle...
Par AGENCE BONPRE - Tel : 0490073007
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Vente Maison Pertuis 

85 m2
4 pièces
387000€
N° 15814115
08/02/2023

Maison T4 à Pertuis - 84120 A moins de 30 mn
d'Aix-en-Provence et de Cadarache, sur la
commune de Pertuis, au sud du Luberon, se niche
dans un quartier calme et résidentiel votre future
habitation. Je vous propose cette maison T4, ainsi
que plusieurs autres maisons T4 ou T5 également
disponibles....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672767936

Vente Maison Pertuis 

106 m2
4 pièces
405000€
N° 15596838
15/12/2022

En qualité de spécialiste de l'immobilier dans le
Sud Luberon, nous vous proposons cette nouvelle
exclusivité implantée dans un lotissement calme,
agréable et proche des toutes les commodités
(commerces, écoles, bus, accès autoroute, etc...).
De construction traditionnelle, cette maison T4...
Par AGENCE BONPRE - Tel : 0490073007

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pertuis 

95 m2
5 pièces
351000€
N° 16163309
05/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Pertuis une maison de 95m² à
étage sur un terrain de 400m2, au
rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine
ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 4 chambres
avec placards et une grande salle de bain. Mode
de chauffage climatisation...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Pertuis 

95 m2
5 pièces
361000€
N° 16153160
03/05/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la commune de Pertuis, une maison de 95m² à
étage avec garage sur un terrain de 249m2, au
rez-de-chaussée un bel espace de vie, cuisine
ouverte sur séjour lumineux. A l'étage 4 chambres
avec placards et une grande salle de bain. Mode
de chauffage...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Pertuis 

95 m2
5 pièces
340000€
N° 16135745
28/04/2023

Les Maisons Provence Occitanie vous propose sur
la comme de Pertuis cette maison à étage de
95m².  AU RDC, grande pièce de vie avec cuisine
ouverte, et 4 chambres a l'étage avec un salle de
bain principale. N'hésitez pas à nous contacter afin
de réaliser ensemble votre projet d'achat aux
normes...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Maison Pertuis 

138 m2
5 pièces
479000€
N° 16125181
26/04/2023

84120 Pertuis : Visite virtuelle interactive sur
demande. Dans petite une résidence sécurisée,
Propriétés Privées a le plaisir de vous proposer
une maison de caractère, de plain pied sur sous
sol, avec garage et petite piscine sur un terrain de
600m2. De construction traditionnelle des années
70,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614240014

Vente Maison Pertuis 

109 m2
5 pièces
420000€
N° 16015535
31/03/2023

En vente : découvrez à Pertuis (84120) cette
maison de 5 pièces de 109 m² habitables sur 900
m² de terrain. Cette maison des années 70 est
édifiée sur 3 niveaux (demi-étage) et exposée Sud.
Elle est disposée comme suit : un séjour de 24 m²,
quatre chambres de 9 m² à 13 m² et une cuisine.
Elle...
Par AGENCE BONPRE - Tel : 0490073007

Vente Maison Pertuis 

91 m2
5 pièces
436000€
N° 15814114
08/02/2023

A moins de 30 mn d'Aix-en-Provence et de
Cadarache, sur la commune de Pertuis, au sud du
Luberon, se niche dans un quartier calme et
résidentiel votre future habitation. Je vous propose
cette maison T5, ainsi que plusieurs autres
maisons T4 ou T5 également disponibles.
N'hésitez pas à me contacter...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672767936

Vente Maison Pertuis 

135 m2
6 pièces
470000€
Hono. : 3.99%
N° 16032648
05/04/2023

84120 Pertuis : En exclusivité, Propriétés Privées a
le plaisir de vous proposer une plaisante et
confortable maison T5-6 de 135m2 avec garage et
piscine sur un terrain de 1500m2. De construction
traditionnelle, saine, propre et cossue, cette
maison a été parfaitement entretenue et
modernisée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614240014

Vente Maison Pertuis 

250 m2
9 pièces
1390000€
N° 15744151
22/01/2023

L'agence Bonpré spécialiste de l'immobilier dans le
Sud Luberon vous propose ce mas à Pertuis,
d'une surface habitable de 250 m² et implanté sur
un terrain de 3 Ha avec vue sur la plaine, les
vignes et le Luberon. Implanté dans un espace
calme et privilégié, ce bien se compose en
rez-de-chaussée...
Par AGENCE BONPRE - Tel : 0490073007

Vente Maison Pertuis 

238 m2
11 pièces
849900€
Hono. : 3.6%
N° 16162042
05/05/2023

84120 Pertuis : En exclusivité, Propriétés Privées a
le plaisir de vous proposer une superbe propriété
nichée dans un cadre résidentiel et au calme. Au
delà de sa qualité d'ensemble indéniable, cette
propriété se distingue par l'organisation de ses
espaces selon une maison principale T5 et 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614240014
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