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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Robion 

75 m2
3 pièces
276000€
N° 16108420
24/04/2023

VILLA NEUVE de 75 m²,  bien exposé proposé par
Villa La Provençale   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. contactez...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Robion 

95 m2
4 pièces
320000€
N° 16126940
26/04/2023

Posé au pied du Luberon, le petit village de Robion
se tient tranquillement au milieu d'une belle nature
génereuse. Robion fait partie du Parc naturel
régional du Luberon, de superbes balades vous
permettront de découvrir la richesse de la flore du
pays du Luberon. Au vieux village, vous flânerez...
Par VILLAS LA PROVENCALE SALON PERTUIS
- Tel : 0490421212

Vente Maison Robion 

90 m2
4 pièces
326000€
N° 16126661
26/04/2023

Dans un secteur calme, sans vis-à-vis, Les
Maisons Provence Occitanie vous présente cette
maison de 90m². Sur deux niveaux, elle se
compose d'un étage dédié à la nuit avec 3
chambres, une salle de bain et un wc séparé. Le
rez-de-chaussée est spacieux, il s'articule autour
de la cuisine ouverte et...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Robion 

88 m2
4 pièces
322500€
N° 16108421
24/04/2023

Villas la provençale vous propose de construire
cette villas a étage d'une surface de 88m² avec a
l'étage le coin nuit avec 3 chambre équipées de
rangement, dont une avec dressing  1 salle de
bain et WC et au rez-de-chaussée une espace
salon séjour et cuisine ouverte de 30m² avec
cellier  et auvent...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Robion 

120 m2
5 pièces
749000€
N° 16041248
07/04/2023

Une belle propriété face au Luberon avec terrain
attenant constructible    Cette maison d'environ
120m2 sur 2 étages recherche acquéreur qui lui
redonnera vie avec une rénovation pleine de
charme et de modernité ! Elle propose au
rez-de-chaussée une cuisine indépendante à
aménager à votre goût, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610494458

Vente Maison Robion 

205 m2
7 pièces
1197000€
N° 15554008
05/12/2022

ROBION (Dépt 84) : Venez découvrir ce mas situé
en campagne de Robion, au calme et sans
vis-à-vis. Il a été rénové entièrement et ne
nécessite aucuns travaux. Sa rénovation de très
bon goût allie le charme de l'ancien et le confort
actuel.  Au rez de chaussée, la pièce à vivre de 80
m2 est baignée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

Vente Maison Robion ST JULIAN

305 m2
11 pièces
900000€
N° 15522660
29/11/2022

    Propriété de charme au coeur de la Provence et
du Luberon, avec vue sur le LUBERON et le
MONT VENTOUX.      L'endroit parfait pour
alterner farniente et escapades vers les plus beaux
villages du Luberon :    Gordes la majestueuse,
Ocres subtiles de Roussillon, Bonnieux ,
Lourmarin.    Le Marché...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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