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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Pontet 

69 m2
3 pièces
179000€
N° 16198891
14/05/2023

Fiche Id-REP146752 : Le pontet, T3 d'environ 69
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 14 m2 -  - Equipements annexes :
terrasse -  garage -   parking -   double vitrage -  
ascenseur -   piscine -   - chauffage : Gaz
Individuel - Classe-Energie C : 132 kWh.m2.an  -
Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pontet 

60 m2
3 pièces
96000€
N° 16173085
08/05/2023

84130 Le Pontet Appartement 3 pièces 60 m² bien
ensoleillé , environnement calme et résidentiel,
proche de toutes commodités, L'appartement est
situer au 3 ème étage offrant un salon donnant sur
un  grand balcon deux grande chambre,une
cuisine équipée une salle de bain, toilettes,
espaces...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0754292354

Vente Appartement Pontet 

61 m2
3 pièces
154350€
N° 16110253
24/04/2023

Dans une petite copropriété au calme appartement
au premier étage sur deux,  exposé au Sud il se
compose de deux chambres avec placards, d'une
cuisine ouverte sur le salon donnant sur une
terrasse de 7 m2 plein sud.   Garage et place de
parking privée.   Vous profiterez d'une piscine
sécurisée et...
Par GANALI IMMOBILIER - Tel : 0770316062

Vente Appartement Pontet 

50 m2
3 pièces
106600€
N° 15809067
07/02/2023

Appartement de 50m² loi Carrez 58m²  au sol Le
Pontet 84130  prix de vente : 106600euros (charge
vendeur Mandat réf : 316558) rapport locatif :
6,30% je vous propose d'acquérir cet appartement
de 50m2 loi carrez)en copropriété de 5
appartements, avec locataire en place bail de plus
de 3 ans (loyer...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623500794

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Pontet 

66 m2
4 pièces
242000€
N° 16179334
10/05/2023

Appartements T4 dans une résidence charmante à
taille humaine. Ce superbe appartement au
dernières normes énergétiques est situé au
deuxième étages de la résidence et bénéficie
d'une exposition plein SUD. - A 8 minutes du
centre d'Avignon en voiture - Proche écoles et
commerces - Une résidence...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Appartement Pontet 

66 m2
4 pièces
242000€
N° 16173396
08/05/2023

Appartements T4 dans une résidence charmante à
taille humaine. Ce superbe appartement au
dernières normes énergétiques est situé au
deuxième étages de la résidence et bénéficie
d'une exposition plein SUD. - A 8 minutes du
centre d'Avignon en voiture - Proche écoles et
commerces - Une résidence...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Pontet 

70 m2
3 pièces
248000€
N° 16108409
24/04/2023

Villas la Provençale vous propose une VILLA
NEUVE de 7 m²,  bien exposé comprenant une
Grande Pièce à vivre lumineuse avec Baies vitrées
équipées de volets roulants, Cuisine ouverte, une
Grande Salle de Bain avec douche à l'Italienne, 2
ou 3 chambres avec placard. Possibilité de
Garage. sur un...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Pontet 

90 m2
4 pièces
296000€
N° 16234193
23/05/2023

Découvrez le projet de construction sur mesure sur
commune du Pontet ! Le Pontet offre un cadre de
vie idéal grâce à sa proximité avec Avignon et son
accessibilité facile aux principaux axes routiers.
Profitez des avantages d'une ville dynamique tout
en bénéficiant de la tranquillité d'un quartier...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Pontet 

90 m2
4 pièces
304000€
N° 16079096
18/04/2023

Situé dans un quartier neuf, proche d'un axe
autoroutier, cette villa de plain pied de 90m² située
au Pontet, vous offrira un cadre de vie agréable et
lumineux sans vis-à-vis. Vous disposerez d'un
espace jour optimisé: un séjour lumineux avec
cuisine ouverte toute équipée et cellier, ainsi que...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Pontet 

90 m2
4 pièces
307000€
N° 16079088
18/04/2023

Dans un quartier résidentiel, à 10 minutes du
centre ville d'Avignon, cette villa de plain pied de
90m² vous offrira un cadre de vie agréable et
lumineux, parfait pour une famille qui recherche le
calme proche de toutes commodités Vous
disposerez d'un espace jour optimisé: un séjour
lumineux avec...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Pontet 

80 m2
4 pièces
294000€
N° 16029023
04/04/2023

Voici un pavillon très lumineux, avec 3 chambres
et garage accolé, idéal pour une première
acquisition dans la région, à deux pas des
commerces et des grands axes routiers. Sur la
commune du Pontet, en périphérie d'Avignon, vous
bénéficierez d'une cuisine équipée ouverte sur le
séjour lumineux et...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Pontet 

90 m2
4 pièces
329555€
N° 15989631
24/03/2023

Maison neuve à construire Maisons Provence
d'Occitanie vous propose de réaliser votre projet
de construction de maison individuelle . Vous
pouvez personnaliser votre projet de maison sur
mesure : - Plan et distribution - Système de
chauffage au choix - Prestations et équipements
selon vos souhaits...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pontet 

164 m2
5 pièces
374000€
N° 15975703
21/03/2023

A vendre : Le Pontet (84) Quartier Résidentiel
Maison en R+1 de 164m2 hab + T2 de 40 M2 AU
RDC à rafraichir + deux grands garages doubles,
Piscine.La maison est composée d'une entrée, une
pièce de vie 70M2, 4 chambres, wc, sde, cuisine
séparée. Le tout à rafraichir. Sur parcelle d'environ
600 m2 . ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0625586009

Vente Maison Pontet 

164 m2
5 pièces
526000€
N° 15883474
24/02/2023

A vendre : Le Pontet (84) Quartier Résidentiel
Maison en R+1 de 164m2 hab + T2 de 40 M2 AU
RDC à rafraichir + deux grands garages doubles,
Piscine.  Terrain de 1244 m2 avec possibilité de
division sur environ 600m2.  La maison est
composée d'une entrée, une pièce de vie 70M2, 4
chambres, wc, sde,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0625586009

Vente Maison Pontet 

121 m2
7 pièces
265000€
N° 16193803
13/05/2023

Vente Maison 6 pièces.  Vos conseillers immobilier
Guillaume et Pascal BECOURT
propriétés-privées.com vous proposent :  EN
EXCLUSIVITE !!! sur la commune de Le Pontet. A
proximité des commerces, écoles,  des  bus et des
grands axes routiers, dans un quartier calme et
recherché, en fond d'impasse,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Maison Pontet 

121 m2
7 pièces
265000€
N° 16179354
10/05/2023

Vente Maison 6 pièces.  Vos conseillers immobilier
Guillaume et Pascal BECOURT
propriétés-privées.com vous proposent :  EN
EXCLUSIVITE !!! sur la commune de Le Pontet. A
proximité des commerces, écoles,  des  bus et des
grands axes routiers, dans un quartier calme et
recherché, en fond d'impasse,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936
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Vente Maison Pontet 

121 m2
7 pièces
265000€
N° 16173420
08/05/2023

Vente Maison 6 pièces.  Vos conseillers immobilier
Guillaume et Pascal BECOURT
propriétés-privées.com vous proposent :  EN
EXCLUSIVITE !!! sur la commune de Le Pontet. A
proximité des commerces, écoles,  des  bus et des
grands axes routiers, dans un quartier calme et
recherché, en fond d'impasse,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936
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