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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Valreas 

53 m2
2 pièces
112000€
N° 16205178
16/05/2023

Valréas 84600  Prix de vente  112 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Mandat réf :
319221/ 2.3 ou 8 Appartement au deuxième étage
d'une petite copropriété de 9 lots. De type 2
d'environ  53 m² habitables. L'appartement est
actuellement libre et rapidement louable  480
euros CC ....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Valreas 

94 m2
4 pièces
101990€
N° 16210537
17/05/2023

VALREAS 84600 Appartement T4   Prix de vente
101 990 euros (honoraires à la charge du vendeur)
Mandat réf : 301664. Appartement de type 4
d'environ 94m² habitables en centre ville sur place
lumineuse et calme. Libre actuellement et louable
550 euros au premier étage d'une petite copro de
3 lots,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

Vente Appartement Valreas 

94 m2
4 pièces
101990€
N° 16161998
05/05/2023

VALREAS 84600 Appartement T4   Prix de vente
101 990 euros (honoraires à la charge du vendeur)
Mandat réf : 301664. Appartement de type 4
d'environ 94m² habitables en centre ville sur place
lumineuse et calme. Libre actuellement et louable
550 euros au premier étage d'une petite copro de
3 lots,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Valreas 

132 m2
5 pièces
145990€
N° 16184036
11/05/2023

VALREAS 84600 Prix de vente 145 990 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Mandat réf :
330156 Superbe Appartement d'environ 132m² au
premier étage d'une copropriété de deux lots sans
syndic (sans charges). L'appartement est de type 5
avec deux terrasses, le chauffage est électrique.
Menuiseries...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Valreas 

40 m2
2 pièces
183600€
N° 15993793
25/03/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
maison de plain-pied de 40 m². De design
traditionnel, cette habitation est tout
particulièrement pratique. Elle regroupe 1 chambre
ainsi qu'une jolie pièce à vivre de 20 m². Comme
tous nos projets de villas, elle est complètement
personnalisable en...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Valreas 

40 m2
2 pièces
183600€
N° 15941716
11/03/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
maison de plain-pied de 40 m². De design
traditionnel, cette habitation est tout
particulièrement pratique. Elle regroupe 1 chambre
ainsi qu'une jolie pièce à vivre de 20 m². Comme
tous nos projets de villas, elle est complètement
personnalisable en...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Valreas 

46 m2
3 pièces
196200€
N° 15993794
25/03/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
maison plain-pied de 46 m². De design
contemporain, cette maison est tout
particulièrement pratique. Elle se compose d'une
jolie pièce à vivre de 20 m² et de deux chambres.
Comme tous nos projets de villas, elle est
pleinement personnalisable selon vos...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Valreas 

46 m2
3 pièces
196200€
N° 15941717
11/03/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
maison plain-pied de 46 m². De design
contemporain, cette maison est tout
particulièrement pratique. Elle se compose d'une
chambre et d'un bureau, ainsi que d'une jolie pièce
à vivre de 20 m². Comme tous nos projets de
villas, elle est pleinement...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Valreas 

115 m2
4 pièces
320000€
N° 16234497
23/05/2023

AD CONSTRUCTION, constructeur depuis 20 ans
vous propose ce projet de villa de 115 m²
Composée d'un espace de vie lumineux spacieux
de 45 m² avec une grande baie vitrée plein sud,
cellier/buanderie 4 chambres dont une suite
parentale , une grande salle de bain, wc, garage
de 20 m².sur un terrain de...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Vente Maison Valreas 

66 m2
4 pièces
90000€
N° 16164113
05/05/2023

Idéal primo-accédant ou investisseur, coquette
maison de village de 66 m², composée d'une pièce
de vie de 31m² avec coin cuisine et petit cellier
attenant, espace bureau, 2 chambres de 9m²et
10.4m², salle d'eau de 5m². Chauffage par
radiateurs à inertie sèche et double vitrage. Cette
maison se...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0780352587

Vente Maison Valreas 

80 m2
4 pièces
299000€
N° 16154228
03/05/2023

A proximité immédiate du c?ur de la ville, des
commerces, des commodités, le réseau E. V vous
propose une maison de 80m² environ , plus abri
voiture, sur un terrain de 800m² environ. Maison de
belle facture. Prestations de qualité, tuiles
Castelviel, génoises double rang, enduit
traditionnel deux...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0780352587

Vente Maison Valreas 

116 m2
4 pièces
156000€
N° 16089351
20/04/2023

EXCLUSIVITE E.V !!! En hypercentre, je vous
propose une maison avec travaux mais gros
potentiel. Plusieurs avantages sur cette maison ;
tout d'abord, son positionnement dans le centre qui
la place tout près des commodités, commerces,
écoles. Elle possède deux accès et un garage de
belle taille...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0780352587

Vente Maison Valreas 

100 m2
4 pièces
230000€
N° 15879119
23/02/2023

VALREAS 84600  Prix de vente 230 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Mandat réf :
317556 Maison de ville comprenant deux
habitations et une grande dépendance. La partie
principale est de type 3 avec deux chambres pour
70m² habitables environ, chauffage au gaz de vile,
actuellement louée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Valreas 

169 m2
5 pièces
330000€
N° 16241298
24/05/2023

EXCLUSIVITÉ !!!  Idéalement située, à proximité
immédiate des commerces et commodités, je vous
propose cette magnifique maison de 170 m², avec
un extérieur de 60m² environ, sans aucun vis à vis.
Rénovation faite avec de jolis matériaux et 
beaucoup de goût achevée en 2022.Absolument
aucun travaux à...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0780352587

Vente Maison Valreas 

79 m2
5 pièces
190000€
N° 16206694
16/05/2023

Jolie maison de 1955, hyper lumineuse, de 80 m²,
plus une courette, trois garages de 14m², et un de
30m² sur une parcelle de 130 m². Cette maison
comprend un séjour/salon de 27 m², une jolie
cuisine séparée, aménagée équipée de 9.30m², 1
chambre de 10m² environ et deux de 12 m², salle
d'eau de 4m²,...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0780352587

Vente Maison Valreas 

140 m2
5 pièces
330000€
N° 16171637
07/05/2023

EXCLUSIVITE E.V !!!  A cinq minutes à pied du
centre-ville, dix minutes des écoles, collèges, je
vous propose cette maison de 140 m² comportant
un jardin très agréable de 800m²piscinable. Il y a,
dans cette maison très claire et lumineuse, le
charme de l'ancien, une disposition parfaite des
pièces...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0780352587
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Vente Maison Valreas 

169 m2
5 pièces
330000€
N° 16147356
01/05/2023

EXCLUSIVITÉ !!!  Idéalement située, à proximité
immédiate des commerces et commodités, je vous
propose cette magnifique maison de 170 m², avec
un extérieur de 60m² environ, sans aucun vis à vis.
Rénovation faite avec de jolis matériaux et 
beaucoup de goût achevée en 2022.Absolument
aucun travaux à...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0780352587

Vente Maison Valreas 

132 m2
7 pièces
260000€
N° 16233959
23/05/2023

VALREAS 84600   Prix de vente  260 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Mandat réf :
325865 Magnifique maison de style 1930 avec de
grand volumes habitables environ 132m² et
dépendances sur un terrain clos et arboré de
610m². La maison a 5 grandes chambres, la
cuisine aménagée est séparée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

Vente Maison Valreas 

132 m2
7 pièces
260000€
N° 16210120
17/05/2023

VALREAS 84600   Prix de vente  260 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Mandat réf :
325865 Magnifique maison de style 1930 avec de
grand volumes habitables environ 132m² et
dépendances sur un terrain clos et arboré de
610m². La maison a 5 grandes chambres, la
cuisine aménagée est séparée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

Vente Maison Valreas 

109 m2
7 pièces
187000€
N° 16185720
11/05/2023

A proximité immédiate des commerces et
commodités, cette maison a tous les atouts pour
devenir votre maison de ville parfaite. ... Joliment
habillée de pierres, elle allie à la fois un grand
garage et un extérieur, particulièrement
appréciables en hyper centre... Au rez de
chaussée, vous trouverez...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0780352587

Vente Maison Valreas 

132 m2
7 pièces
260000€
N° 16161742
05/05/2023

VALREAS 84600   Prix de vente  260 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Mandat réf :
325865 Magnifique maison de style 1930 avec de
grand volumes habitables environ 132m² et
dépendances sur un terrain clos et arboré de
610m². La maison a 5 grandes chambres, la
cuisine aménagée est séparée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

Vente Maison Valreas 

180 m2
8 pièces
410000€
N° 16086066
19/04/2023

BAISSE DE PRIX !!! Aux portes de la Drôme
Provençale, à 7 kms de Richerenches, 9 kms de
Grignan, 15 kms de Nyons, le réseau E.V vous
propose cette belle maison restaurée style
art-déco de 180 m² dont 40 m² de véranda,
tournée vers son parc aux arbres centenaires de
1678 m²,  avec son accès direct à...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0780352587
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