
ANNONCES IMMOBILIERES VEDENE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Vedene 

70 m2
3 pièces
234000€
N° 16108408
24/04/2023

VILLA NEUVE de 75 m²,  proposez par Villas La
Provençale 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 terrain...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vedene 

90 m2
4 pièces
314000€
N° 16065993
14/04/2023

Situé en campagne, cette villa de plain pied de
90m² située à Vedène, vous offrira un cadre de vie
agréable et lumineux dans un environnement
calme et verdoyant. Vous disposerez d'un espace
jour optimisé: un séjour lumineux avec cuisine
ouverte toute équipée et cellier, ainsi que 3
chambres avec...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Vedene 

86 m2
4 pièces
243000€
N° 16015548
31/03/2023

La commune de Vedène est idéalement située en
périphérie d'Avignon, à deux pas de la zone du
Pontet, elle est parfaite pour une famille qui
recherche le calme tout en restant proche de
toutes commodités. Les Maisons Provence
Occitanie vous propose de construire dans cette
commune votre villa de...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Vedene 

87 m2
4 pièces
285000€
N° 15976210
21/03/2023

Vous rêvez d'une villa à rénover proche du centre
de Vedene avec jardin ? Nous avons ce qu'il vous
faut ! Cette charmante villa de plain pied de 88m²
idéalement située dans un quartier calme et
verdoyant. Comprenant une entrée, une buanderie
pratique, une cuisine, un séjour lumineux, 3
chambres,...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vedene 

155 m2
5 pièces
457000€
N° 16188735
12/05/2023

Vaucluse - 84270 Vedène - 457 000  euros
Laurent ZERBIB vous propose sur les hauteurs de
Vedène, cette maison 5 pièces de 155 m² érigée
sur un terrain de 1350 m² avec piscine et une vue
entièrement dégagée, située dans un secteur
calme et résidentiel. Elle est composée au
rez-de-chaussée, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610799527

Vente Maison Vedene 

155 m2
5 pièces
457000€
N° 16173269
08/05/2023

Vaucluse - 84270 Vedène - 457 000  euros
Laurent ZERBIB vous propose sur les hauteurs de
Vedène, cette maison 5 pièces de 155 m² érigée
sur un terrain de 1350 m² avec piscine et une vue
entièrement dégagée, située dans un secteur
calme et résidentiel. Elle est composée au
rez-de-chaussée, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610799527

Vente Maison Vedene 

155 m2
5 pièces
457000€
N° 16161873
05/05/2023

Vaucluse - 84270 Vedène - 457 000  euros
Laurent ZERBIB vous propose sur les hauteurs de
Vedène, cette maison 5 pièces de 155 m² érigée
sur un terrain de 1350 m² avec piscine et une vue
entièrement dégagée, située dans un secteur
calme et résidentiel. Elle est composée au
rez-de-chaussée, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610799527

Vente Maison Vedene 

155 m2
5 pièces
457000€
N° 16152115
03/05/2023

Vaucluse - 84270 Vedène - 457 000  euros
Laurent ZERBIB vous propose sur les hauteurs de
Vedène, cette maison 5 pièces de 155 m² érigée
sur un terrain de 1350 m² avec piscine et une vue
entièrement dégagée, située dans un secteur
calme et résidentiel. Elle est composée au
rez-de-chaussée, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610799527

Vente Maison Vedene 

110 m2
5 pièces
342000€
N° 16063986
13/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : La maison est composée de :
entrée, pièce de vie composée de salon
salle-à-manger avec cuisine ouverte, buanderie +
wc, dégagement, 2 chambres dont une avec
dressing et salle d'eau, salle de bains + wc. À
l'étage en comble : 2...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147
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