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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sorgues 

51 m2
2 pièces
152000€
N° 15976217
21/03/2023

A SORGUES, à deux pas du centre ville, au 1er
étage d'une petite copropriété de 5 lots. Venez
découvrir cet appartement lumineux comprenant
une belle pièce de vie, une cuisine ouverte
aménagée équipée avec un coin buanderie, une
chambre avec dressing, une salle d'eau et un wc
séparé. Une cave et...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Sorgues 

58 m2
3 pièces
89900€
N° 16243529
25/05/2023

Fiche Id-REP146197 : Sorgues, T3 d'environ 58
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - 
Construction 1964 Traditionnelle - Equipements
annexes : garage -   parking -   double vitrage - 
cave  - chauffage : Fioul Collectif - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sorgues 

58 m2
3 pièces
89900€
N° 16230494
22/05/2023

Fiche Id-REP146197 : Sorgues, T3 d'environ 58
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - 
Construction 1964 Traditionnelle - Equipements
annexes : garage -   parking -   double vitrage - 
cave  - chauffage : Fioul Collectif - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Sorgues 

67 m2
3 pièces
86560€
N° 15946133
12/03/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : L'appartement est composé
de : Hall d'entrée, pièce de vie composée de salon
salle-à-manger le tout donnant sur un premier
balcon, cuisine ouverte aménagée donnant
également sur balcon, 2 chambres, salle d'eau,
wc. L'appartement...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Sorgues 

80 m2
3 pièces
199000€
N° 16233427
22/05/2023

Fiche Id-REP151554 : Sorgues, Maison d'environ
80 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 12 m2 -  - Equipements annexes :
terrasse -  garage -   double vitrage -   cellier -   -
chauffage : Aucun  - Classe-Energie C : 134
kWh.m2.an  - Plus d'informations disponibles sur
demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sorgues CENTRE VILLE

95 m2
3 pièces
199000€
N° 16161198
05/05/2023

Fiche Id-REP146939 : Sorgues, secteur Centre
ville, Maison d'environ 95 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin de 315 m2 -
Vue : Jardin -  Construction 1950 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -   double
vitrage -   cellier -   et Climatisation r?versible -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sorgues 

70 m2
3 pièces
205000€
N° 16108410
24/04/2023

VILLA NEUVE de 75 m²,  bien exposé proposez
par Villas 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. sur un terrain...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sorgues 

90 m2
4 pièces
244000€
N° 16243526
25/05/2023

Fiche Id-REP147752 : Sorgues, Maison d'environ
90 m2 comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 373 m2 -  - Equipements annexes :
jardin -  terrasse -   parking -   double vitrage -   et
Climatisation r?versible - chauffage : Aucun  -
Classe Energie D : 159 kWh.m2.an - (DPE
ancienne...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sorgues 

77 m2
4 pièces
205000€
N° 16214928
18/05/2023

Fiche Id-REP151523 : Sorgues, Maison d'environ
77 m2 comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 420 m2 -  Construction 1980
Traditionnelle - Equipements annexes : jardin - 
cour -  terrasse -  forage -   double vitrage -   cellier
-  cheminee -   et Climatisation r?versible -
chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sorgues 

70 m2
4 pièces
168000€
N° 16198892
14/05/2023

Fiche Id-REP149617 : Sorgues, Maison d'environ
70 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Balcon de 5 m2 -  - Equipements annexes : balcon
-   double vitrage -   et Climatisation r?versible -
chauffage : Electrique  - Classe-Energie C : 125
kWh.m2.an  - Plus d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sorgues 

90 m2
4 pièces
244000€
N° 16193186
13/05/2023

Fiche Id-REP147752 : Sorgues, Maison d'environ
90 m2 comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrain de 373 m2 -  - Equipements annexes :
jardin -  terrasse -   parking -   double vitrage -   et
Climatisation r?versible - chauffage : Aucun  -
Classe Energie D : 159 kWh.m2.an - (DPE
ancienne...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sorgues 

102 m2
4 pièces
250000€
N° 16161203
05/05/2023

Fiche Id-REP150753 : Sorgues, Maison d'environ
102 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Jardin de 313 m2 -  Construction 1980 -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  forage -
 garage -   parking -   double vitrage -  cheminee -  
et Climatisation r?versible - chauffage :
Aerothermie...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sorgues 

90 m2
4 pièces
244000€
N° 16143046
30/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : La maison est située au fond
d'une impasse au calme, elle est composée de :
entrée, pièce de vie composée de salon
salle-à-manger avec cuisine ouverte aménagée, 2
chambres, bureau ou chambre d'enfant, salle de
bains avec...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Vente Maison Sorgues 

90 m2
4 pièces
218400€
N° 16098545
23/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : La maison est située dans une
impasse au calme, elle est composée de : entrée,
véranda, pièce de vie, cuisiné séparée, wc. À
l'étage : 3 chambres, salle de bains, wc. La maison
dispose d'un jardin arboré et d'un garage,
quelques...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Vente Maison Sorgues 

80 m2
4 pièces
271000€
N° 16065995
14/04/2023

Idéalement située dans un quartier résidentiel à
Sorgues, cette maison à étages de 80m² vous
offre un cadre de vie agréable et lumineux, proche
des écoles et commerces. Vous disposerez d'un
espace jour optimisé: un séjour lumineux avec
cuisine ouverte toute équipée et cellier. Vous
profiterez à...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Sorgues 

100 m2
4 pièces
356900€
N° 16057964
12/04/2023

Profitez de ce terrain de 700m² dans un quartier
neuf et résidentiel, proche d'un accès d'autoroute.
Dans cette villa agencée en "L" à Sorgues, vous
disposerez d'un espace jour optimisé: un séjour
lumineux avec cuisine ouverte toute équipée et
cellier. Dans la seconde "aile" de cette villa de
100m²...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204
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Vente Maison Sorgues 

90 m2
4 pièces
278000€
N° 16057958
12/04/2023

A deux pas du centre ville, cette villa de 90m²
située à Sorgues vous offrira un cadre de vie
agréable et lumineux. Vous disposerez d'un
espace jour optimisé: un séjour lumineux avec
cuisine ouverte toute équipée et cellier. A l'étage,
vous disposerez de 3 chambres et une salle de
bain design,...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Sorgues 

90 m2
4 pièces
306000€
N° 16033411
05/04/2023

Idéalement située sur Sorgues, dans un quartier
neuf et résidentiel, cette maison vous offre un
cadre de vie agréable et lumineux. Parfait pour
une famille qui souhaite profiter du calme tout en
restant à proximité d'Avignon. Cette maison prête
à habiter avec garage accolé de 18m² sera vous
séduire...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Sorgues 

77 m2
4 pièces
205000€
N° 16002594
28/03/2023

Située dans un secteur recherché de Sorgues,
maison de plain-pied actuellement louée offrant
une vaste salle de vie avec cuisine d'environ 50
m2, de 2 chambres avec possibilité de 3, d'une
salle d'eau, une buanderie et un atelier. Au calme,
vous trouverez une terrasse avec un jardin de
420m2 exposé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685142779

Vente Maison Sorgues 

100 m2
4 pièces
295000€
N° 15998837
26/03/2023

Sorgues : Villa de construction traditionnelle de
1981, sur un terrain de 625m2 clôturé et arboré.
Situé dans un quartier calme de la ville, sans
vis-à-vis avec piscine enterrée. La maison est sur
2 niveaux: RDC : cuisine séparée de 17m2, séjour
de 30m2, un bureau pouvant servir de chambre,
une...
Par REZOXIMO - Tel : 0633550223

Vente Maison Sorgues 

85 m2
4 pièces
299555€
N° 15989630
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

Vente Maison Sorgues 

80 m2
4 pièces
192000€
N° 15910415
03/03/2023

SORGUES en exclusivité: Tél Patrice et Angèle au
06-85-14-27-79 pour visiter cette maison T4
proche du centre et de toutes les commodités.
Climatisée, elle se compose au Rdc d'une pièce de
vie avec une cuisine ouverte et 2 cours ; au 1er
étage: 1 chambre avec une salle d'eau , 1
deuxième chambre et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685142779

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sorgues 

145 m2
5 pièces
388350€
N° 16216526
18/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : La maison est située dans un
quartier résidentiel, elle est composée de : entrée,
pièce de vie composée de salon salle-à-manger
avec cuisine ouverte aménagée et équipée,
arrière-cuisine buanderie, une première chambre
avec...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Vente Maison Sorgues 

90 m2
5 pièces
253000€
N° 16108440
24/04/2023

Villas la provençale vous propose de construire sur
ce terrain plat viabilisé sur la commune de Sorgues
proches commodité de construire votre villa neuve
de 90 m², comprenant une Grande Pièce à vivre
lumineuse avec Baies vitrées équipées de volets
roulants, Cuisine ouverte, une Grande Salle de
Bain...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Sorgues 

113 m2
5 pièces
365000€
N° 15949916
14/03/2023

Sorgues - Proche du centre, de la gare, des
transports, écoles et commerces - villa des années
70 en R+1.  Elle offre au RDC : une vaste entrée, 1
chambre de 20m2, des toilettes et un
garage/atelier d'environ 50 m2.  À l'étage : 1 salle
de vie, 1 cuisine, 3 chambres, 1 salle de bain, des
toilettes...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685142779

Vente Maison Sorgues 

151 m2
6 pièces
370000€
N° 16230495
22/05/2023

Fiche Id-REP147297 : Sorgues, Maison d'environ
151 m2 comprenant 6 piece(s) dont 4 chambre(s)
+ Jardin de 887 m2 -  Construction Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -   parking
-   double vitrage -   cellier -   et Climatisation
r?versible - chauffage : Aerothermie Individuel...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sorgues 

152 m2
6 pièces
438000€
N° 15975414
21/03/2023

Sorgues, quartier résidentiel, très belle villa
climatisée de 152 m² en R+1 avec 4 chambres
dont une très belle suite, sur un terrain de 505 m²
avec piscine.  Construite en 2011 avec des
matériaux de qualité, cette villa saura vous séduire
par ses aménagements intérieurs et extérieurs. 
Au...
Par Votredemeure - Tel : 0675930992

Vente Maison Sorgues 

270 m2
8 pièces
485000€
N° 16233992
23/05/2023

Votre agent commercial Propriétés Privées
Guillaume BECOURT vous propose : Au coeur de
la Provence et de la commune de Sorgues, cette
maison de standing de 270m2 sur un terrain fleuri
et entretenu de plus de 1000m2. Très beaux
volumes et un charme incontesté.  Ses espaces
vous permettront de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Maison Sorgues 

270 m2
8 pièces
485000€
N° 16193796
13/05/2023

Votre agent commercial Propriétés Privées
Guillaume BECOURT vous propose : Au coeur de
la Provence et de la commune de Sorgues, cette
maison de standing de 270m2 sur un terrain fleuri
et entretenu de plus de 1000m2. Très beaux
volumes et un charme incontesté.  Ses espaces
vous permettront de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Maison Sorgues 

270 m2
8 pièces
485000€
N° 16179347
10/05/2023

Votre agent commercial Propriétés Privées
Guillaume BECOURT vous propose : Au coeur de
la Provence et de la commune de Sorgues, cette
maison de standing de 270m2 sur un terrain fleuri
et entretenu de plus de 1000m2. Très beaux
volumes et un charme incontesté.  Ses espaces
vous permettront de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Maison Sorgues 

270 m2
8 pièces
485000€
N° 16173414
08/05/2023

Votre agent commercial Propriétés Privées
Guillaume BECOURT vous propose : Au coeur de
la Provence et de la commune de Sorgues, cette
maison de standing de 270m2 sur un terrain fleuri
et entretenu de plus de 1000m2. Très beaux
volumes et un charme incontesté.  Ses espaces
vous permettront de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936
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