
L'IMMOBILIER VAUCLUSE 84
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

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

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Orange 

30 m2
1 pièce
55000€
N° 16216685
18/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu libre
d'occupation. Des travaux sont à prévoir. Une fois
terminé, le loyer estimé est de 550E/mois HC. Les
charges de copropriété sont de 10E/mois. Le bien :
Appartement de 2 pièces de 30m² en duplex. Il se
compose d'une pièce de vie, d'une salle de bain...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Orange 

23 m2
1 pièce
55000€
N° 16216683
18/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu libre
d'occupation. Des travaux sont à prévoir. Une fois
terminé, le loyer estimé est de 500E/mois HC. Les
charges de copropriété sont de 10E/mois. Le bien :
Appartement de 2 pièces de 23m² en duplex. Il se
compose d'une pièce de vie, d'une salle de bain...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Avignon 

21 m2
1 pièce
63795€
N° 16205772
16/05/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 5.20%. Studio de 21.10m² meublé et
équipé. Avignon, ville du sud de la France,
surnommée la "cité des Papes" est actuellement la
plus grande ville du Vaucluse. Implantée en plein
c?ur d'Agroparc, l'Apparthôtel Campus del Sol est
idéalement...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Avignon 

1 pièce
61300€
N° 16114538
24/04/2023

AVIGNON, AGRO PARC, placement immobilier
locatif avec des loyers garantis et indexés à 5%,
sans impôt, ni CSG, des charges réduites. Studio
avec parking, meublé, équipé, géré en parfait état
dans une résidence de standing - Taxe foncière
réduite. Un emplacement de premier choix pour
investir et...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Cavaillon 

57 m2
1 pièce
155000€
N° 16108576
24/04/2023

EXCLUSIVITÉ SBH IMMOBILIER ! C'est à
Cavaillon, dans une résidence calme et sécurisée,
que SBH Immobilier vous propose cet appartement
de type T2 bis d'une surface habitable de 57 m2
avec deux places de parking. Situé au
rez-de-chaussée, il est composé de la manière
suivante : Une entrée...
Par SBH IMMOBILIER - Tel : 0789379281

Vente Appartement Avignon 

25 m2
1 pièce
60000€
N° 16106229
23/04/2023

Appartement lumineux de type 1 d'environ
25m² situé au 2ème étage d'une
copropriété sécurisée, proche intra-muros. Le
logement est composé d'une entrée, séjour,
cuisine et salle de bains. Chauffage individuel
électrique. Cellier sur le même pallier que
l'appartement.   Les modalités et la date de...
Par MON DELTA - Tel : 0490272244

Vente Appartement Avignon 

35 m2
1 pièce
105500€
N° 16047323
08/04/2023

Exclusivité. Avignon Intra-muros coeur de ville.
Studio pour 35,50 m². Situé au 1er étage d'un petit
immeuble en pierre aux faibles charges.
Découvrez dès aujourd'hui ce studio en bon état
avec le charme de l'ancien. En quête d'un
logement pour un pied à terre ou un
investissement locatif fiable ?...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Appartement Avignon 

25 m2
1 pièce
98000€
N° 16047322
08/04/2023

Exclusivité. Avignon Intra-muros coeur de ville.
Studio pour 25,50 m². Situé au rez-de-chaussée
d'un petit immeuble en pierre aux faibles charges.
Découvrez dès aujourd'hui ce studio en bon état
avec le charme de l'ancien. En quête d'un
logement pour un pied à terre ou un
investissement locatif...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Appartement Avignon 

37 m2
1 pièce
74800€
N° 15976209
21/03/2023

Nouveauté. Avignon Extra Muros, à 10 mn à pied
de l'intra muros, nous vous proposons un
appartement T1 bis pour 38m² avec balcon de plus
de 7m² à la vue dégagée et exposée sud. Il se
situe au 4ème et dernier étage avec ascenseur et
dispose d'une cave et d'une place de parking
privative,...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Avignon 

18 m2
1 pièce
55000€
N° 15976202
21/03/2023

Uniquement chez nous ! Dans une impasse au
calme, studio de 18,04 m² comprenant une pièce à
vivre, un coin cuisine, salle d'eau et wc, en
rez-de-chaussée d'une copropriété de 5 lots. Idéal
pour un investissement, actuellement loué 315 E
charges comprises par mois. Bail en cours
jusqu'en mai 2025....
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Appartement Avignon 

24 m2
1 pièce
98000€
N° 15976200
21/03/2023

Uniquement chez nous, situé au calme dans un
quartier recherché d'Avignon intra muros. Venez
découvrir cet appartement de 24 m² au 3ème et
dernier étage d'un petit immeuble comprenant
quatre appartements. Il se compose d'une pièce à
vivre avec coin cuisine, salle d'eau, w.c et dispose
d'une...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Appartement Avignon 

40 m2
1 pièce
103200€
N° 15976195
21/03/2023

NOUVEAUTE SUR AVIGNON INTRA MUROS -
PLATEAU NU DE 40 M² ENVIRON AU DERNIER
ETAGE D'UN PETIT ENSEMBLE DE 8 LOTS A
REHABILITER ENTIEREMENT. AVIGNON EST
ELIGIBLE EN LOI DE NORMANDIE BELLE VUE
SUR PALAIS DES PAPES : UN DIAMANT BRUT
A FACONNER IDEAL ARCHITECTE ! Le bien
sera vide de tout encombrement...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Isle-sur-la-sorgue
Malassagne

33 m2
1 pièce
107900€
Hono. : 6%
N° 15906820
02/03/2023

84800 L'Isle sur la Sorgue : Pour Investisseur
seulement, appartement T1 bis de 33 m² +
terrasse 5 m² + parking dans Résidence de
Tourisme 4 étoiles. Directeur - Gestionnaire sur
place. Entièrement meublé et équipé pour 4
personnes. Le tout en parfait état. Dans la
Résidence : salle de réunion ou...
Par DOMINI-IMMOBILIER - Tel : 0610057314

Vente Appartement Cavaillon 

29 m2
1 pièce
129000€
N° 15849207
16/02/2023

Spécial Investisseur ! Achetez ce logement occupé
depuis le 03/12/2021 par un retraité, montant du
loyer : 530 E CC. Plus qu'un logement, un concept
d'habitat dédié aux retraités actifs dans un
environnement calme et convivial ! Dans résidence
calme avec réception, profitez de nombreuses
activités...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Avignon 

59 m2
2 pièces
175960€
N° 16220038
19/05/2023

Avignon Intra-Muros, Proche Place Pie. Dans un
Hôtel Particulier comprenant 16 lots de
copropriété, Appartement type T2 avec une
mezzanine,  développant 59,30M² de surface
habitable loi carrez. Au 2/3 Etage sans ascenseur.
Entrée donnant sur le séjour, belles hauteurs sous
plafond, une Chambre...
Par ACTION TRANSAC - Tel : 0686375559

Vente Appartement Orange 

40 m2
2 pièces
100800€
N° 16216684
18/05/2023

Stratégie du bien : Vendu loué : 550E/mois
charges comprise (10E de charges) Taxe foncière
549E annuel Copropriété bénévole Aucun travaux
à prévoir Le bien : Appartement de 2 pièces de
40,55 m² L'appartement comporte une chambre,
une cuisine aménagée et équipée un dressing et
une salle de bains....
Par BRIK - Tel : 0644601692
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Vente Appartement Orange 

41 m2
2 pièces
75000€
N° 16216681
18/05/2023

Stratégie de votre bien : Le bien est vendu libre
d'occupation. Des travaux sont à prévoir. Il était
loué 400E/mois. À l'issue des travaux, la valeur
locative pourra être revue à la hausse. L'immeuble
ne diposait pas de syndic de copropriété jusqu'à
présent, une copropriété bénévole sera donc
mise...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Avignon 

45 m2
2 pièces
199500€
N° 16216423
18/05/2023

REF 71031 contact au 09 72 76 01 09 -Charmant
2 pièces de 45m2, composé d'une entrée s'ouvrant
sur une agréable pièce à vivre séjour/cuisine
prolongée par une généreuse terrasse de 17m2
orientée Ouest, d'un dégagement distribuant une
salle de douche et toilettes ainsi qu'une chambre
confortable...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Avignon 

55 m2
2 pièces
121000€
N° 16215846
18/05/2023

Dans une résidence récente et sécurisée proche
des remparts, nous vous proposons un
appartement de type 2 de 54m², lumineux, avec
terrasse, situé au 4ème étage et dernier étage
avec ascenseur. L'appartement se compose d'une
entrée avec placard, d'une chambre avec placard
également, d'une salle de...
Par MON DELTA - Tel : 0490272244

Vente Appartement Isle-sur-la-sorgue
CENTRE VILLE

40 m2
2 pièces
650€
N° 16215054
18/05/2023

Fiche Id-REP13721g : location L'isle sur la sorgue,
secteur Centre ville, T2 d'environ 40.40 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue :
Sorgue -  Construction R?nov?e - Equipements
annexes :  double vitrage -   et Climatisation
r?versible - chauffage : Electrique Individuel - A
louer 650...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Avignon 

46 m2
2 pièces
76300€
N° 16209965
17/05/2023

Quartier La Croisière, appartement T2 traversant
de 45.5 m² au 2ème étage, sans ascenseur, d'une
résidence calme et sécurisée. Le hall d'entrée,
disposant d'un placard, dessert toutes les pièces
de l'appartement, à commencer par la cuisine,
lumineuse, entièrement meublée et équipée, qui
est...
Par Votredemeure - Tel : 0675930992

Vente Appartement Avignon 

37 m2
2 pièces
94500€
N° 16207948
16/05/2023

T2 Rez de Jardin Avignon - Votre agence vous
présente sur la commune d'Avignon, un très joli
appartement en rez-de-jardin.  Cet appartement
extramuros est idéalement situé dans un quartier
dynamique, au coeur de résidence étudiante.
Louer ce bien est très demandé ! Vous trouverez
une pièce de vie...
Par logela - Tel : 0490496548

Vente Appartement Avignon 

54 m2
2 pièces
135000€
N° 16207947
16/05/2023

Joli T2 + bureau avec terrasse et place de parking
Avignon - Vos agences vous présentent sur la
commune d'Avignon (84000) ce très joli T2
d'environ 54m2.  L'appartement se trouve dans
une résidence sécurisée dans un quartier calme
proche de tout ! En effet, vous êtes à 3 minutes à
pieds des...
Par logela - Tel : 0490496548

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

Vente Appartement Avignon 

43 m2
2 pièces
100000€
N° 16204605
16/05/2023

Fiche Id-REP150338 : Avignon, T2 avec garage
inclus d'environ 43 m2 comprenant 2 piece(s) dont
1 chambre(s) + Terrasse de 8 m2 - Vue :
Voisinage -  Construction 2008 Architecte -
Equipements annexes : terrasse -  garage -  
digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Avignon 

44 m2
2 pièces
110000€
N° 16195799
13/05/2023

Avignon extra-muros, Idéal primo accédant ou
investisseur, venez découvrir au 1er étage d'une
résidence sécurisé avec ascenseur, cet
appartement comprenant un séjour avec cuisine,
une terrasse, une chambre, une salle d'eau
spacieuse avec wc, placard. vient compléter ce lot
une place de parking en...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Appartement Pertuis peyrriere

39 m2
2 pièces
163000€
N° 16186840
12/05/2023
Christine MARSANNE a le plaisir de vous proposer
proche du centre de Pertuis à 30 minutes d'Aix en
Provence, cet appartement de type 2 situé au
Rez-de-Chaussée d'une résidence sécurisée
édifiée en 2010. D'une surface d'environ 40 m², il
se compose d'une cuisine ouverte, d'un séjour
exposé au sud,...
Par SAFTI - Tel : 0631662335

Vente Appartement Isle-sur-la-sorgue 

35 m2
2 pièces
143000€
N° 16170486
07/05/2023

100% entre particuliers. 0E de frais d'agence, 0%
de commission. * * * Venez découvrir ce charmant
appartement T2 (35 m²) avec ses tommettes
anciennes , ses poutres apparentes , son
agencement optimisé ,à cinq minutes à pieds de la
place de l'église. L'appartement est dans une
copropriété de 13...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Vente Appartement Avignon 

45 m2
2 pièces
79000€
N° 16168007
06/05/2023

En exclusivité, à AVIGNON, idéal investisseur ou
primo-accédant, au deuxième étage d'une
résidence fermé, venez découvrir cet appartement
de 45,5m2,  comprenant une entrée, un séjour,
une cuisine, un balcon, une chambre avec accès à
un deuxième balcon, ainsi qu'une salle de bain et
un wc séparé....
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Appartement Avignon 

32 m2
2 pièces
161750€
N° 16167530
06/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : L'appartement est situé dans
un quartier recherché du centre-ville d'Avignon
quartier Vernet dans un hôtel particulier au 3ème
et dernier étage, il est composé de : entrée sur
pièce de vie composée de salon salle-à-manger
avec...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Vente Appartement Avignon 

51 m2
2 pièces
92000€
N° 16167510
06/05/2023

Appartement de type 2 au premier étage d'une
résidence sécurisée située proche du centre-ville
d'Avignon, avec portail, interphone, accès VIGIK.
L'appartement, lumineux et en parfait état, se
compose d'une entrée, séjour, cuisine séparée
donnant sur une belle terrasse, salle de bains avec
baignoire...
Par MON DELTA - Tel : 0490272244

Vente Appartement Malaucene 

58 m2
2 pièces
125000€
N° 16162334
05/05/2023

Au coeur de Malaucène, cet appartement de
charme entièrement de plain pied offre 58 m²  de
surface habitable, un petit local à vélo privatif vient
compléter l'ensemble. Situé au rez - de - chaussée
d'une copropriété de 6 lots. Il propose un double
séjour, une cuisine ouverte aménagée, une
grande...
Par VENTOUX IMMOBILIER - Tel : 0490650500

Vente Appartement Avignon 

45 m2
2 pièces
202200€
N° 16137819
29/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Emménagez en fin d'année
prochaine dans cet appartement qui est situé dans
une résidence calme, il est composée de : entrée,
pièce de vie avec salon salle-à-manger et cuisine
le tout donnant sur loggia, une chambre, salle
d'eau +...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147
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Vente Appartement Avignon 

47 m2
2 pièces
132000€
N° 16116891
24/04/2023

A vendre appartement meublé avec goût au
premier étage d'une résidence sécurisée dans un
quartier agréable et calme d'Avignon (proche d'un
grand parc arboré). Il se compose d'un séjour
donnant sur un balcon, d'une chambre de plus de
20 m2 (possibilité de la diviser), d'une cuisine
équipée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0626407656

Vente Appartement Avignon 

45 m2
2 pièces
124300€
N° 16106235
23/04/2023

Nous vous proposons à la vente cet appartement
de T2 se trouvant au rez-de-chaussée d'une
résidence sécurisée avec interphone et digicode.
Située intra-muros, au coeur du centre-ville
d'Avignon, la résidence est proche de toutes les
commodités : commerces, établissements
scolaires, et est également...
Par MON DELTA - Tel : 0490272244

Vente Appartement Valreas 

53 m2
2 pièces
112000€
N° 16076530
17/04/2023

Valréas 84600  Prix de vente  116 000 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 loué  460 euros CC libre le 15 avril
2025....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

Vente Appartement Avignon 

37 m2
2 pièces
106000€
N° 16066015
14/04/2023

Au c?ur de la Cité Papale, situé dans le quartier
des Teinturiers. Au deuxième étage d'un immeuble
ancien bien entretenu. Appartement de 37,50 m²
composé d'une pièce de vie baignée de lumière
avec son coin cuisine, une chambre avec placard
ainsi qu'une salle de douche avec wc. La
production d'eau...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Avignon 

51 m2
2 pièces
152975€
N° 16064903
14/04/2023

LE VRAI PRODUIT PLACEMENT RETRAITE
DANS LA PIERRE ! Avignon centre , secteur
teinturiers , place pie et rue Thiers . Appartement
t2 bis de 51 m2, dans une petite copropriété de 9
lots avec faibles charges : 25 e par mois, et une
taxe foncière à 538 euros !. Ce bien rénové il y a
peu , se compose d'...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613860505

Vente Appartement Avignon
BONNAVENTURE

41 m2
2 pièces
189000€
N° 16060696
13/04/2023

Fiche Id-REP144789 : Avignon, secteur
Bonnaventure, T2 parking ext?rieur d'environ 41
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - 
Construction 2023 R?sidence - Equipements
annexes : loggia -   parking -   double vitrage -  
ascenseur -   et Climatisation r?versible -
chauffage : Gaz  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Avignon 

42 m2
2 pièces
115400€
N° 16005467
28/03/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : L'appartement est situé dans
une petite copropriété au calme, il est composé de
: pièce de vie composée de salon salle-à-manger
avec cuisine ouverte, une chambre donnant sur
jardinet, salle de bains + wc. Il est situé dans une...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Isle-sur-la-sorgue
PROCHE DU CENTRE VILLE

32 m2
1 pièce
33000€
N° 16060698
13/04/2023

Fiche Id-REP136546 : L'isle sur la sorgue, secteur
Proche du centre ville, Local commercial d'environ
32 m2 comprenant 1 piece(s) + Jardin de 10 m2 -
Vue : Citadine -  - Equipements annexes : jardin -  
double vitrage -   - chauffage : Electrique Individuel
- Classe Energie D : 219 kWh.m2.an - (DPE...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Althen-des-paluds 

55 m2
2 pièces
188500€
N° 16140018
29/04/2023

VILLA NEUVE de 55 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, 1 chambres avec placard. Possibilité de
Garage. David au 0490012222 Constructeur
immobilier engagé...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Sault 

48 m2
2 pièces
273000€
N° 16078631
18/04/2023

A deux kilomètres du village de Sault, cabanon
entièrement restauré avec goût dans un
environnement unique. En position dominante et
isolée, et vue extraordinaire sur les alentours, cette
maison offre une surface habitable de 48m² sur un
très grand terrain de 11000m2, elle comprend un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0415401028

Vente Maison Avignon 

47 m2
2 pièces
198000€
N° 16062530
13/04/2023

A vendre charmante maison de ville intra muros de
47m2, située dans un quartier prisé et dynamique
proche de tous les commerces. Elle se compose
d'un agréable séjour lumineux de 20m2, d'une
cuisine fonctionnelle, ainsi que d'une chambre
avec salle d'eau. Un extérieur de 30m2  offre un
véritable...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

Vente Maison Grillon 

40 m2
2 pièces
243000€
N° 15993795
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° 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

Vente Maison Bedoin BA‰DOIN

110 m2
2 pièces
280000€
N° 15749540
23/01/2023

Iad France - Jérôme Bonnefoi (07 66 07 63 31)
vous propose : Bedoin, dans un hameau au pied
du Mont Ventoux, ancienne bergerie en pierres de
110 m² environ à restaurer à votre goût, sur un
terrain de 1 200 m² environ arboré avec de
magnifique chênes. Rare ! Au calme pour les
amoureux de la nature....
Par I@D FRANCE - Tel : 0766076331

Vente Maison Tour-d'aigues 

22 m2
2 pièces
150000€
N° 15535978
01/12/2022

Mirabeau Immobilier a le plaisir de vous présenter
ce joli petit cabanon , en vente dans le village
typique de la Tour d'aigues à 20 minutes d'Aix en
Provence.  Organisée en T2 , vous trouverez , une
première pièce avec un coin cuisine , un espace
salon et repas , dans le prolongement une
chambre...
Par MIRABEAU IMMOBILIER - Tel : 0490770220
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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Entraigues-sur-la-sorgue 

62 m2
3 pièces
149000€
N° 16223310
20/05/2023

Centre-ville d'Entraigues, jolie maison de ville en
R+1 de 62 m² environ. Au rez-de-chaussée, vous
êtes accueilli dans une cuisine dinatoire de plus de
14 m², mise en valeur par un beau plafond à la
Provençale. La première chambre, équipée
d'étagères et de penderie sur tout un pan de mur,
est...
Par Votredemeure - Tel : 0675930992

Vente Maison Gargas 

73 m2
3 pièces
424000€
N° 16205311
16/05/2023

GARGAS (Dépt 84) : Cette maison de plain pied,
neuve (construite en 2022 avec les normes
RT2012),  jamais habitée, est très intéressante.
Elle bénéficie des assurances décennale et
dommage ouvrages. Elle est située dans un
environnement très calme, sans être isolée.  Sa
superficie de 73 m2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

Vente Maison Courthezon 

85 m2
3 pièces
289000€
N° 16198893
14/05/2023

Fiche Id-REP135343 : Courthezon, Maison
d'environ 85 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Jardin de 610 m2 -  Construction
2010 - Equipements annexes : jardin -  terrasse - 
forage -  garage -   double vitrage -   - chauffage :
Electrique  - Classe Energie D : 170 kWh.m2.an -
(DPE ancienne...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Malaucene 

69 m2
3 pièces
149000€
N° 16193802
13/05/2023

Une exclusivité  à ne  pas manquer sur Malaucène
 (84340)  vous est présentée par Pascal et
Guillaume BECOURT. Au centre d'un hameau très
convoité ,dépendant de la commune de
Malaucène, le temps  s'arrête dans ce magnifique
village aux ruelles fleuries où le calme prédomine.
Jolie Maison de village...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Maison Malaucene 

69 m2
3 pièces
159000€
N° 16179353
10/05/2023

Une exclusivité  à ne  pas manquer sur Malaucène
 (84340)  vous est présentée par Pascal et
Guillaume BECOURT. Au centre d'un hameau très
convoité ,dépendant de la commune de
Malaucène, le temps  s'arrête dans ce magnifique
village aux ruelles fleuries où le calme prédomine.
Jolie Maison de village...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Maison Malaucene 

69 m2
3 pièces
159000€
N° 16173419
08/05/2023

Une exclusivité  à ne  pas manquer sur Malaucène
 (84340)  vous est présentée par Pascal et
Guillaume BECOURT. Au centre d'un hameau très
convoité ,dépendant de la commune de
Malaucène, le temps  s'arrête dans ce magnifique
village aux ruelles fleuries où le calme prédomine.
Jolie Maison de village...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Maison Cavaillon 

62 m2
3 pièces
118000€
Hono. : 7.27%
N° 16168006
06/05/2023

En exclusivité, Situé à proximité du centre ville de
Cavaillon, venez découvrir cette maison de ville de
62 m² sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, vous
disposez d'une grande cuisine lumineuse, ainsi
qu'une pièce de vie double permettant d'avoir une
salle à manger ainsi qu'un salon. En bonus, une...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Maison Grambois centre Village,
petit quartier rÃ©sidentiel

60 m2
3 pièces
298000€
N° 16161519
05/05/2023

VILLA PLAIN PIED 90M2 SUR 494 M2 DE
TERRAIN ÃE GRAMBOIS  JOVIMMO votre agent
commercial Martine LANVIN - 06 72 56 89 29
VILLA Plain pied, 60 m2 + garage 30 m2 environ,
sur un terrain clos de 494 m2.  TrÃ¨s bien situÃ©e
dans un quartier rÃ©sidentiel calme.  Vue sur le
LUBERON. Toutes commoditÃ©s...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0672568929

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 Bonnieux 

130 m2
3 pièces
498200€
N° 16138999
29/04/2023

BONNIEUX - Opportunité d'investissement et de
résidence secondaire ou principale dans ce
magnifique village avec une vue imprenable sur le
Lubéron. Une maison  sur 3 niveaux d'une surface
totale de plus de 120 m2 avec une grande
terrasse. Deux grandes chambres avec
salle-de-bain et salle d'eau,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688736489

Vente Maison Mazan 

70 m2
3 pièces
228000€
N° 16121414
25/04/2023

Pour une famille qui souhaite profiter d'un quartier
neuf et calme. Sur la commune de Mazan, cette
maison plain pied de 70m² est faite pour vous. Elle
dispose de 2 chambres et une salle de bain. Le
séjour spacieux et, en open space se compose
d'une cuisine ouverte entièrement équipée et d'un
séjour...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Malaucene 

92 m2
3 pièces
349000€
N° 16114294
24/04/2023

Malaucène. Deux pas du centre, venez découvrir
cette villa des années 1992, elle se compose d'une
belle pièce de vie avec une cheminée insert , un
accès sur une véranda fermée, une cuisine
aménagée, un bureau , deux chambres, une salle
de bains et un wc indépendant. Deux garages
viennent compléter...
Par VENTOUX IMMOBILIER - Tel : 0490650500

Vente Maison Malaucene 

80 m2
3 pièces
395000€
N° 16114289
24/04/2023

Entre Malaucène et Vaison la Romaine, en lisière
d'un charmant village avec commerces, cette
agréable villa construite en 2008 et située dans un
endroit paisible profite d'une superbe vue dégagée
et dominante sur les collines environnantes, le
Mont Ventoux et le village. La  maison de 80m²
environ...
Par VENTOUX IMMOBILIER - Tel : 0490650500

Vente Maison Avignon 

70 m2
3 pièces
193900€
N° 16108426
24/04/2023

La Villa Provencal vous propose cette VILLA
NEUVE de 70 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 
chambres avec placard. Possibilité de Garage.
Contactez...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Avignon 

64 m2
3 pièces
201900€
N° 16108425
24/04/2023

Villas La Provençale vous propose Une maison de
64 m²  avec une possibilité d'extension avec un
séjour de plus de 35 m² un WC séparé, 2 belles
chambres a l'étage et possibilité de faire un coin
enfant ou "open space ".  Une grande salle de bain
et un WC  séparé viennent compléter l'étage, C'est
une...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

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
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Vente Maison Saignon 

70 m2
3 pièces
164000€
N° 16108416
24/04/2023

VILLA NEUVE de 70 m²,  bien exposé Proposé 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 
chambres avec placard. Possibilité de Garage.
Contactez David...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Saignon 

64 m2
3 pièces
172000€
N° 16108415
24/04/2023

Villas La Provençale vous propose Une maison de
64 m²  avec une possibilité d'extension avec un
séjour de plus de 35 m² un WC séparé, 2 belles
chambres a l'étage et possibilité de faire un coin
enfant ou "open space ".  Une grande salle de bain
et un WC  séparé viennent compléter l'étage, C'est
une...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Rustrel 

75 m2
3 pièces
217000€
N° 16108411
24/04/2023

VILLA NEUVE de 75 m²,  bien exposé Proposer
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

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

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

Vente Maison Caumont-sur-durance 

70 m2
3 pièces
229000€
N° 16108407
24/04/2023

Villas la Provençale vous propose: 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 la commune...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

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

Vente Maison Mazan 

70 m2
3 pièces
198000€
N° 16108401
24/04/2023

VILLA NEUVE de 70 m², proposé 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
chambres avec placard. Possibilité de Garage.
contactez David...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Avignon 

55 m2
3 pièces
177000€
N° 16108396
24/04/2023

VILLA NEUVE de 55m²,  bien exposé comprenant
une Grande Pièce à vivre lumineuse d'environ
40m² avec Baies vitrées équipées de volets
roulants, Cuisine ouverte, une Grande Salle de
Bain avec douche à l'Italienne, 1 chambre avec
placard. Possibilité de Garage. contactez david au
0490012222...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Bedarrides 

75 m2
3 pièces
251000€
N° 16108393
24/04/2023

VILLA NEUVE de 75 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. Vous serez situé au calme,
le terrain vous sera...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490520501

Vente Maison Thor 

60 m2
3 pièces
195000€
N° 16108391
24/04/2023

VILLA NEUVE de 60m²,  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 chambres avec placard. Possibilité de
Garage. contactez David au 0490012222
Constructeur immobilier...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Avignon 

60 m2
3 pièces
198000€
N° 16099240
23/04/2023

Rare en Intra-muros, quartier des Italiens, entre la
faculté et Aubanel, venez découvrir cette maison
de ville de 60 m² + mezzanine de 9 m², avec sa
terrasse sur le toit et son grand garage de plus de
26 m². En rez-de-chaussée, vous trouverez une
pièce de 12,5 m², pouvant faire office de bureau
ou...
Par Votredemeure - Tel : 0675930992

Vente Maison Beaumont-de-pertuis 

58 m2
3 pièces
170000€
Hono. : 4.94%
N° 16087922
20/04/2023

Notre Agence, spécialiste de l'immobilier dans le
Sud Luberon vous présente cette maison de
village T3 avec terrasse, située à Beaumont de
Pertuis. D'une surface habitable de 67 m2 et
organisée en 3 pièces, ce bien dispose d'un
espace cuisine/salle à manger de 22 m², d'un
bureau et une salle de...
Par AGENCE BONPRE - Tel : 0490073007

Vente Maison Pernes-les-fontaines 

61 m2
3 pièces
280000€
N° 16087561
20/04/2023

PERNES LES FONTAINES (dépt 84) : Cette
maison de plain pied est très proche du Centre
Ville ; vous ferez tout à pied.  Elle a été rénovée
entièrement avec des matériaux de qualité en
2022 et ne nécessite aucuns travaux. Elle est de
ce fait très confortable : climatisation réversible,
chauffe eau...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

Vente Maison Tour-d'aigues 

53 m2
3 pièces
159000€
N° 16019555
01/04/2023

EXCLUSIVITÉ - À vendre : découvrez à La
Tour-d'Aigues (84240) cette maison de 3 pièces de
53 m² Carrez + cave de 16 m² + mezzanine de 10
m². Elle compte un séjour/cuisine de 17 m² et deux
chambres de 12 m². Elle propose aussi une salle
d'eau et une buanderie. Elle bénéficie de
radiateurs...
Par AGENCE BONPRE - Tel : 0490073007

Ventes autres

Vente Prestige Rustrel 

326 m2
7 pièces
690000€
N° 16220604
19/05/2023

Le seuil immobilier vous présente cette maison
atypique, sur la commune de Rustrel et du
Colorado Provençal. Le bien dispose d'une
habitation principale d'environ 160 m², avec un
grand espace de vie d'environ 80m², d'une belle
véranda de 37 m² et une salle d'eau de 5,5 m². Un
escalier dessert...
Par CABINET LE SEUIL - Tel : 0490048046
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Vente Commerce Ansouis 

60 m2
4 pièces
260000€
N° 16218303
19/05/2023

Elsa MARTIN vous propose dans un village très
prisé et authentique du Sud Luberon, un fonds de
commerce de restaurant à la vente. Ses deux
belles salles en pierres apparentes peuvent
accueillir jusqu'à 30 personnes assises, et les deux
jolies terrasses extérieures avec vue dégagée sur
la campagne...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0621097491

Vente Commerce Chateauneuf-du-pape 

120 m2
4 pièces
370000€
N° 16218298
19/05/2023

Elsa MARTIN vous propose à la vente un fonds de
commerce de restaurant réputé, à quelques
minutes de Châteauneuf du Pape. Aux portes
d'Avignon, la Table de Sorgues prend ses
quartiers dans une ancienne maison de maître qui
n'a rien perdu de ses charmes d'antan.  La salle de
restaurant se décline...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0621097491

Vente Local commercial Pontet 

270 m2
130000€
N° 16216881
18/05/2023

Suite à une liquidation judiciaire, Fonds de
Commerce, chaussures, maroquinerie et
accéssoires, emplacement exceptionellement rare
en pleine provence. Fréquentation non stop sur
arthère principale de la ville quasi zone piétonne,
Dépôt de dossier dès que possible. Cette annonce
vous est proposée...
Par RESOPRO - Tel : 0784267101

Vente Terrain Carpentras 

117000€
N° 16215255
18/05/2023

En exclusivité sur CARPENTRAS: Tél Angèle et
Patrice au 06-85-14-27-79 pour visiter ce terrain
constructible de 658 m2, proche du centre ville
avec une emprise au sol de 60%. Terrain libre
constructeur et hors lotissement.         Vos agents
commerciaux 3G IMMO sur place EI - Angèle
GUYON Inscrit...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685142779

Vente Immeuble Sorgues 

150 m2
8 pièces
280000€
N° 16214927
18/05/2023

Fiche Id-REP147080 : Sorgues, Immeuble 5
appartements  d'environ 150 m2 comprenant 8
piece(s) + Cour -  - Equipements annexes : cour - 
terrasse -   double vitrage -   - chauffage :
Electrique  - Classe-Energie F : 411 kWh.m2.an  -
(Consommation energetique excessive)  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Grillon 

653 m2
111000€
N° 16211324
17/05/2023

Concrétiser votre projet immobilier personnalisé
dans le village de Grillon. En lien avec notre
partenaire foncier, Maisons ARLOGIS vous
propose une parcelle de terrain de 653 m², déjà
viabilisée, située dans un nouveau lotissement.
Cette offre exceptionnelle vous permettra de
réaliser vos...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Prestige Viens 

330 m2
915000€
N° 16208974
17/05/2023

Exclusivité F&F immobilier Sur la commune de
Viens, village médiéval du Luberon. Magnifique et
authentique mas du 18ème siècle, de plus de 330
m² habitables. Mas de charme, en pierre, avec une
cour intérieure, comportant plus de 10 pièces (6
chambres, pièce de vie de 80 m² avec cheminée,
...) et de...
Par F&F IMMOBILIER - Tel : 0413060661

Vente Terrain Lauris 

550 m2
175000€
N° 16206574
16/05/2023

Sur la commune de Lauris, dans un secteur calme
mais proche des commodités, vous profiterez d'un
terrain plat et bien exposé d'une surface de 550m².
Vous pourrez y faire construire au choix, une
maison de plain pied OU à étage. Le terrain est
piscinable. Tarif 175000E HFN et taxes Terrain
vendu par...
Par VILLADIRECT SALON - Tel : 0449340340

Vente Bureau Avignon 

137 m2
1454€
N° 16205302
16/05/2023

A LOUER : Avignon (84) : Bien situé Intra Muros
en Résidence sécurisée : Locaux professionnels,
d'environ 138 m2 en Rez de chaussée, détient 3
places de Parking privées, le local est composée
d'une entrée + bureau d'accueil, un bureau double
exposition, 1 petit bureau, des sanitaires, avec 2
wc,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0625586009

Vente Local commercial Pontet 

250 m2
130000€
N° 16202129
15/05/2023

EN EXCLUSIVITÉ - Le Pontet - Entrepôt d'environ
250 m2 idéalement situé à proximité des axes
routiers. Actuellement exploité en local d'activité, il
est possible d'envisager un changement de
destination pour la création de logements. A visiter
sans tarder !         Vos agents commerciaux 3G
IMMO...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685142779

Vente Terrain Valreas 

125990€
N° 16202118
15/05/2023

VALREAS 84600  Prix de vente 125990 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Mandat réf :
321715 Superbe terrain constructible de 1230m² 
proche du centre ville et des commodités. Zone
UC2 du futur PLU, zone jaune du PPRI
ruissellement.  Le professionnel garantit et
sécurise votre projet...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

Vente Immeuble Valreas 

380 m2
10 pièces
235000€
N° 16200101
14/05/2023

BAISSE DE PRIX !!! A deux pas des commerces,
dix minutes des écoles, collège, commodités, le
réseau EV vous propose ce bel immeuble en
pierre, du XVI -ème siècle, qui offre multitude de
possibilités et dispose de deux entrées
indépendantes. Cet immeuble a été bien rénové, il
n'y a pas de travaux à...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0780352587

Vente Terrain Vedene 

157 m2
85000€
N° 16194470
13/05/2023

A saisir sur la commune de Vedène Joli terrain
proche de toutes les commodités et dans un
quartier résidentiel le permis de construire est déjà
accordé pour une maison de 86m2 habitables + un
garage La parcelle est viabilisée et prête à
construire ! Prix = 85 000 E hors frais de notaire
Une visite...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Terrain Aubignan 

644 m2
166700€
N° 16193798
13/05/2023

Votre agent commercial de Propriétés Privées
Pascal BECOURT vous propose   à la vente  ce
beau terrain plat constructible de plus de 644m2.
(Non libre constructeur) A l'entrée du village
d'Aubignan, en campagne, au calme , un beau
terrain à bâtir d'une belle surface de 644m²,
viabilisé. Eau du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Aubignan 

568 m2
155000€
N° 16193797
13/05/2023

Votre agent commercial de Propriétés Privées
Pascal BECOURT vous propose   à la vente  ce
beau terrain plat constructible de plus de 568m2.
(LIBRE CONSTRUCTEUR) A l'entrée du village
d'Aubignan, en campagne, au calme , un beau
terrain à bâtir d'une belle surface de 568m²,
viabilisé. Eau du canal de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Aubignan 

730 m2
189000€
N° 16193793
13/05/2023

Votre agent commercial de Propriétés Privées
Pascal BECOURT vous propose   à la vente  ce
beau terrain plat constructible de plus de 730m2.
(libre constructeur) A l'entrée du village
d'Aubignan, en campagne, au calme , un beau
terrain à bâtir d'une belle surface de 730m²,
viabilisé. Eau du canal de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936
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Vente Terrain Aubignan 

500 m2
144000€
N° 16193792
13/05/2023

Pascal BECOURT  Propriétés privées vous
propose ce beau terrain plat constructible de plus
de 500 m2 à la vente. (Non libre constructeur) A
l'entrée du village d'Aubignan, en campagne,
calme un  beau terrain à bâtir d'une surface de
500m², viabilisé. Quartier résidentiel , en
campagne et dans un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Malaucene 

29980 m2
32 pièces
2500000€
N° 16193791
13/05/2023

Pascal BECOURT vous propose  cette propriété
de loisirs de plus de 25 chambres sous forme de ,
chambres,  d'appartements et suites familiales
dans un cadre idyllique, avec vue sur le Ventoux et
dans un calme absolu. Prix de vente 2 500 000
euros, honoraires à la charge vendeur. De belles
Suites...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Loriol-du-comtat 

955 m2
175500€
N° 16193790
13/05/2023

Terrain enclavé en bordure direct avec une
parcelle agricole, assurant une vue dégagée. Sur
ce terrain vous trouverez un ruisseau qui vous
permettra de vous alimenter en eau, pour la
piscine ou bien l'arrosage du terrain. Voirie et
Viabilisation tout juste réalisée. Les informations
sur les risques...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Vaison-la-romaine 

823 m2
186000€
N° 16193784
13/05/2023

Opportunité.  LIBRE CHOIX CONSTRUCTEUR.
Pascal BECOURT de Propriétés privées vous
propose à la vente ce beau terrain à bâtir sur  la
commune de  Vaison-La-Romaine  d'une surface
823m2. Le terrain est entièrement viabilisé et libre
de constructeur, situé dans un petit lotissement de
4 lots, proche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Vaison-la-romaine 

692 m2
154000€
N° 16193783
13/05/2023

Opportunité. LIBRE CHOIX CONSTRUCTEUR.
BECOURT Pascal vous propose sur la commune
de Vaison-La-Romaine à la vente ce terrain à bâtir
d'une surface 692 m2 . Le terrain est entièrement
viabilisé et libre de constructeur, situé dans un petit
lotissement de 4 lots, proche du centre ville et de
toutes ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Vaison-la-romaine 

624 m2
147000€
N° 16193782
13/05/2023

Opportunité. LIBRE CHOIX CONSTRUCTEUR.
Pascal BECOURT vous propose à  la vente ce
terrain à bâtir sur la commune de Vaison La
Romaine  d'une surface 624 m2. Le terrain est
entièrement viabilisé et libre de constructeur, situé
dans un petit lotissement de 4 lots, proche du
centre ville et de toutes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Vaison-la-romaine 

612 m2
141000€
N° 16193781
13/05/2023

LIBRE CHOIX CONSTRUCTEUR. Opportunité.
Pascal BECOURT vous propose à la vente ce
beau terrain à bâtir sur la commune de Vaison La
Romaine  d'une surface 612 m2. Le terrain est
entièrement viabilisé et libre de constructeur, situé
dans un petit lotissement de 4 lots, proche du
centre ville et de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Orange 

53000€
N° 16188130
12/05/2023

Fiche Id-REP151354 : Orange, Terrain -  -
Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 53000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) -
Reseau Immo-Diffusion Sorgues - Pour plus
d'informations, contactez...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Pertuis 

225 m2
165000€
N° 16184977
11/05/2023

Sur la commune Pertuis, à 20 minutes d'Aix en
Provence, venez découvrir ce beau terrain en
lotissement, viabilisé de 225m², pouvant accueillir
votre maison à étage. N'hésitez pas à nous
contacter pour étudier ensemble votre projet de
construction aux normes RE2020 Prix: 165 000E
Agence Plan de...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Commerce Pertuis 

90 m2
30000€
N° 16180648
10/05/2023

Le droit au bail de ce local de 93 m2 se situe dans
la zone artisanale attractive de Pertuis. 
Environnement de commerces, très accessible,
parking en face du magasin; le local est sécurisé et
en très bon état.  Bail en cours de validité, ayant
pour destination la vente d'accessoires et
d'articles...
Par RESOPRO - Tel : 0609746916

Vente Terrain Tour-d'aigues 

562 m2
212000€
N° 16180383
10/05/2023

L'agence Bonpré professionnelle de l'immobilier
dans le Sud Luberon vous propose ce terrain à
bâtir situé dans un lotissement calme de la Tour
d'Aigues. D'une contenance cadastrale de 562 m²,
vous bénéficierez de 40 % d'emprise au sol pour
votre construction soit environ 225 m². Possibilité...
Par AGENCE BONPRE - Tel : 0490073007

Vente Terrain Grillon 

653 m2
111000€
N° 16180046
10/05/2023

Ne manquez pas cette opportunité rare offerte par
Maisons ARLOGIS pour concrétiser votre projet
immobilier sur mesure dans le charmant village de
Grillon. Nous mettons en vente une parcelle de
terrain de 653 m², déjà viabilisée, située dans un
tout nouveau lotissement. Cette offre
exceptionnelle...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Terrain Aubignan 

644 m2
166700€
N° 16179349
10/05/2023

Votre agent commercial de Propriétés Privées
Pascal BECOURT vous propose   à la vente  ce
beau terrain plat constructible de plus de 644m2.
(Non libre constructeur) A l'entrée du village
d'Aubignan, en campagne, au calme , un beau
terrain à bâtir d'une belle surface de 644m²,
viabilisé. Eau du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Aubignan 

568 m2
155000€
N° 16179348
10/05/2023

Votre agent commercial de Propriétés Privées
Pascal BECOURT vous propose   à la vente  ce
beau terrain plat constructible de plus de 568m2.
(LIBRE CONSTRUCTEUR) A l'entrée du village
d'Aubignan, en campagne, au calme , un beau
terrain à bâtir d'une belle surface de 568m²,
viabilisé. Eau du canal de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Aubignan 

730 m2
189000€
N° 16179344
10/05/2023

Votre agent commercial de Propriétés Privées
Pascal BECOURT vous propose   à la vente  ce
beau terrain plat constructible de plus de 730m2.
(libre constructeur) A l'entrée du village
d'Aubignan, en campagne, au calme , un beau
terrain à bâtir d'une belle surface de 730m²,
viabilisé. Eau du canal de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Aubignan 

500 m2
144000€
N° 16179343
10/05/2023

Pascal BECOURT  Propriétés privées vous
propose ce beau terrain plat constructible de plus
de 500 m2 à la vente. (Non libre constructeur) A
l'entrée du village d'Aubignan, en campagne,
calme un  beau terrain à bâtir d'une surface de
500m², viabilisé. Quartier résidentiel , en
campagne et dans un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Malaucene 

29980 m2
32 pièces
2500000€
N° 16179342
10/05/2023

Pascal BECOURT vous propose  cette propriété
de loisirs de plus de 25 chambres sous forme de ,
chambres,  d'appartements et suites familiales
dans un cadre idyllique, avec vue sur le Ventoux et
dans un calme absolu. Prix de vente 2 500 000
euros, honoraires à la charge vendeur. De belles
Suites...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936
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Vente Terrain Loriol-du-comtat 

955 m2
175500€
N° 16179341
10/05/2023

Terrain enclavé en bordure direct avec une
parcelle agricole, assurant une vue dégagée. Sur
ce terrain vous trouverez un ruisseau qui vous
permettra de vous alimenter en eau, pour la
piscine ou bien l'arrosage du terrain. Voirie et
Viabilisation tout juste réalisée. Les informations
sur les risques...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Vaison-la-romaine 

823 m2
186000€
N° 16179333
10/05/2023

Opportunité.  LIBRE CHOIX CONSTRUCTEUR.
Pascal BECOURT de Propriétés privées vous
propose à la vente ce beau terrain à bâtir sur  la
commune de  Vaison-La-Romaine  d'une surface
823m2. Le terrain est entièrement viabilisé et libre
de constructeur, situé dans un petit lotissement de
4 lots, proche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Vaison-la-romaine 

692 m2
154000€
N° 16179332
10/05/2023

Opportunité. LIBRE CHOIX CONSTRUCTEUR.
BECOURT Pascal vous propose sur la commune
de Vaison-La-Romaine à la vente ce terrain à bâtir
d'une surface 692 m2 . Le terrain est entièrement
viabilisé et libre de constructeur, situé dans un petit
lotissement de 4 lots, proche du centre ville et de
toutes ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Vaison-la-romaine 

624 m2
147000€
N° 16179331
10/05/2023

Opportunité. LIBRE CHOIX CONSTRUCTEUR.
Pascal BECOURT vous propose à  la vente ce
terrain à bâtir sur la commune de Vaison La
Romaine  d'une surface 624 m2. Le terrain est
entièrement viabilisé et libre de constructeur, situé
dans un petit lotissement de 4 lots, proche du
centre ville et de toutes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Vaison-la-romaine 

612 m2
141000€
N° 16179330
10/05/2023

LIBRE CHOIX CONSTRUCTEUR. Opportunité.
Pascal BECOURT vous propose à la vente ce
beau terrain à bâtir sur la commune de Vaison La
Romaine  d'une surface 612 m2. Le terrain est
entièrement viabilisé et libre de constructeur, situé
dans un petit lotissement de 4 lots, proche du
centre ville et de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Bureau Avignon 

54 m2
730€
N° 16176500
09/05/2023

A louer : Avignon Intra Muros Bureaux d'environ 54
M2 composé d'une entrée, coin accueil, deux
bureaux, sanitaires, places de parking.  Libre de
suite.            Votre agent commercial 3G IMMO sur
place EI - Amélie MOREAU Inscrite au RSAC de
NIMES 822 864 807, Tel : 06 25 58 60 09, Site
3gimmo :  ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0625586009

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Tour-d'aigues 

37 m2
1 pièce
580€/mois
N° 16153536
03/05/2023

RDC - CENTRE LA TOUR D'AIGUES En location :
venez découvrir cet appartement 1 pièce de 37 m²
localisé à La Tour-d'Aigues (84240). Il profite d'un
accès rue avec uniquement 3 marches et bénéficie
d'une exposition est. Il comporte une pièce
principale : un séjour de 25 m², une cuisine à
laquelle...
Par AGENCE BONPRE - Tel : 0490073007

Location Appartement Avignon 

17 m2
1 pièce
420€/mois
N° 16125306
26/04/2023

A LOUER Avignon INTRA Muros Studio , Libre au
mois de Mai Juin Juillet et Août 2023.  Loyer en
Juillet pour festival 500 euros/semaine.  Studio
meublé idéalement situé place du change à
Avignon proche du Palais des Papes , Rue de la
république et de la gare à 8 min à pied de la Gare
Centre. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0625586009

Location Appartement Avignon 

44 m2
1 pièce
580€/mois
N° 15976181
21/03/2023

Au 1er étage d'un immeuble rue d'Amphoux,
Avignon intra muros, nous vous proposons un type
2 de 44.16m². L'appartement dispose d'une entrée
avec placard, d'un séjour de 18m² avec cuisine
semi indépendante aménagée et équipée (plaque
et hotte). Un couloir vous mène à la chambre de
9.43 m², avec...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Avignon 

27 m2
1 pièce
434€/mois
N° 15976168
21/03/2023

Avignon intra muros, rue carreterie, au 1er étage
d'une petite copropriété, appartement t1 bis de
27.63m². Il se compose d'une cuisine aménagée et
équipée avec espace repas, d'un séjour avec
canapé lit, armoire et meuble TV avec télévision,
branchement fibre et d'une salle d'eau avec lave
linge et...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Cavaillon 

27 m2
1 pièce
543€/mois
N° 15924725
07/03/2023

Appartement de type 1 bis d'une superficie de 27
m², situé en RDC en centre ville de Cavaillon -
proche de toutes commodités (école,
commerces...) - Réf 3920002 Pas de frais
d'agence. Attribution soumise aux conditions
d'accès au logement social. (Numéro d'attribution
de demande de logement social...
Par MISTRAL HABITAT - Tel : 0490272009

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Malaucene 

45 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16220135
19/05/2023

Au centre de Malaucène, maison de village
confortable et lumineuse chauffage par
climatisation réversible. Elle offre au  R+1 une
cuisine  aménagée ouverte sur le séjour,  R+2  une
chambre, une salle de douche avec wc, R+3 un
grenier.   Loyer: 450 EUR par mois charges
comprises Dépôt de garantie:...
Par VENTOUX IMMOBILIER - Tel : 0490650500

Location Appartement Bollene 

52 m2
2 pièces
340€/mois
N° 16195726
17/05/2023

Appartement type 2 au 2ème étage, résidence
Alphonse DAUDET 1 chambre, 52 m2 Loyer : 340
euros Contact :  
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Vedene 

44 m2
2 pièces
585€/mois
N° 16196633
14/05/2023

A VEDENE, dans la résidence L'APARTE, nous
vous proposons un T2 (n°102A) de 44m²,
comprenant une pièce de vie de 20m² avec un
coin cuisine donnant sur un balcon de 6m²,une
chambre de 12m²,une salle d'eau avec WC
intégré. Eau chaude et chauffage individuel pompe
à chaleur. Eau froide individuelle....
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Avignon 

63 m2
2 pièces
572€/mois
N° 16184967
11/05/2023

Avignon intra muros, au 2eme étage d'un
immeuble de la rue grande fusterie, appartement
type 2 de 63.64m². L'appartement se compose
d'un grand séjour de 34m², d'une cuisine semi
indépendante, aménagée et équipée (plaque,
hotte et branchement lave linge), d'une chambre
de 11.37m² avec placard et...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Avignon 

42 m2
2 pièces
550€/mois
N° 16096228
22/04/2023

Avignon extra muros, au 1er étage de la résidence
de l'étoile, appartement type 2 de 43m² desservit
par un ascenseur. Celui ci se compose d'une
entrée avec placard, d'un séjour avec espace
cuisine aménagée et équipée, le tout donnant sur
un balcon filant de 8m², une chambre avec placard
ayant...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Carpentras 

65 m2
2 pièces
545€/mois
N° 16091849
21/04/2023

Appartement T2 de 65 m² à la résidence Bois de
l'ubac. Le logement est au 3ème étage sans
ascenseur. Loyer charges comprises et chauffage
inclus : 545  E Numéro de la demande de
logement social obligatoire.
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0649854187
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Location Appartement Carpentras 

65 m2
2 pièces
521€/mois
N° 16091848
21/04/2023

Appartement T2 de 65 m² situé à la résidence Bois
de l'ubac à Carpentras. Le logement est au 4ème
étage sans ascenseur. Le loyer charges comprises
et chauffage inclus est de 521E Numéro de la
demande de logement social obligatoire
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0649854187

Location Appartement Avignon 

26 m2
2 pièces
419€/mois
N° 16079615
18/04/2023

Avignon intra muros, au 2eme étage d'un bâtiment
de la rue Carreterie, appartement de 26.15m².
Celui ci dispose d'une pièce de vie avec cuisine
aménagée et équipée (plaque deux feux), d'un
espace nuit, d'une salle d'eau et WC indépendant.
Chauffage individuel électrique. Disponible mi mai.
Loyer...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Avignon 

39 m2
2 pièces
630€/mois
N° 16062529
13/04/2023

Avignon Extra muros, au 5eme étage de la
résidence rempart Saint Michel, appartement type
2 de 39.30m² desservit par un ascenseur.
L'appartement dispose d'une entrée, d'un séjour
avec cuisine aménagée et équipée, d'une chambre
de 12.30m² le tout donnant sur une terrasse de
12.10m, et une salle...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Cavaillon 

41 m2
2 pièces
599€/mois
N° 15924728
07/03/2023

Appartement de type 2 d'une superficie de 41 m²,
situé en RDC en centre ville de Cavaillon - proche
de toutes commodités (école, commerces...) - Réf:
3920001 Ce logement est équipé d'une chambre,
d'un salon-cuisine et d'une salle de bain. Pas de
frais d'agence. Attribution soumise aux
conditions...
Par MISTRAL HABITAT - Tel : 0490272009

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Avignon 

67 m2
3 pièces
589€/mois
N° 16206018
20/05/2023

T3 de 67 m² situé au 7 rue Pierre Brossolette, au
1er étage avec ascenseur. Composé d'un séjour,
cuisine séparée, 2 chambres et balcon. Loyer 503
E charges comprises - chauffage inclus Numéro de
demande de logement social OBLIGATOIRE
commençant par 084 à envoyer dans mail. Contact
UNIQUEMENT par...
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Avignon 

60 m2
3 pièces
650€/mois
N° 16211950
17/05/2023

Avignon intra muros, au rez de chaussée d'un
immeuble situé rue des Lices, appartement de
60.59m². Il se compose d'une pièce de vie de
31.37m² avec cuisine ouverte et menant sur une
première terrasse de 6.07m², de deux chambres
(10.34 et 9.52m²) dont une avec dressing et l'autre
donnant sur la...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Orange 

63 m2
3 pièces
387€/mois
N° 16195729
17/05/2023

Appartement T3 Résidence La TOURRE à
Orange, en rez de chaussée 1 chambre, salon,
séjour, cuisine séparée, 63 m2 Proche école,
commerces et centre -ville Arrêt de bus à proximité
Loyer : 387 euros Charges comprises Contact :  
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Avignon 

67 m2
3 pièces
503€/mois
N° 16195722
17/05/2023

T3 de 67 m² situé au 7 rue Pierre Brossolette, au
1er étage avec ascenseur. Composé d'un séjour,
cuisine séparée, 2 chambres et balcon. Loyer 503
E charges comprises - chauffage inclus Numéro de
demande de logement social OBLIGATOIRE
commençant par 084 à envoyer dans mail. Contact
UNIQUEMENT par...
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Valreas 

67 m2
3 pièces
509€/mois
N° 16184888
15/05/2023

Appartement type 3 La Gaillarde au 4 ème étage 2
chambres, 67 m2 Loyer : 509 euros Contact :  
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Avignon 

62 m2
3 pièces
493€/mois
N° 16180100
14/05/2023

AVIGNON SAINT CHAMAND - 23, Avenue Paul
Claudel : T3 de 62 m2 au 4ème étage sans
ascenseur. Loyer de 379 E + 114 E de charges
soit 493 E / mois. Pas de frais d'agence. Contact
UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de
demande de logement social à envoyer en
réponse à cette annonce (ce numéro est...
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Carpentras 

51 m2
3 pièces
552€/mois
N° 16163101
09/05/2023

Appartement T3 de 51 m² situé à la résidence
Villemarie sur la commune de Carpentras. le
logement est au 3ème étage sans ascenseur.
Loyer charges comprises : 552 E Numéro de la
demande de logement social obligatoire.
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Carpentras 

73 m2
3 pièces
609€/mois
N° 16163100
09/05/2023

Appartement T3 situé à la résidence Bois de l'ubac
à Carpentras. Le logement est situé au 3ème
étage sans ascenseur, la surface est de 73 m².
Loyer : 609 euros charges comprises et chauffe
inclus . Numéro de la demande de logement social
obligatoire. Contact :   / 06.49.85.41.87.
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0649854187

Location Appartement Avignon 

84 m2
3 pièces
940€/mois
N° 16153150
03/05/2023

Avignon intra muros, au dernier étage d'un bel
immeuble rue de la République, appartement type
3 de 84.47m² desservit par un petit ascenseur.
L'appartement se compose d'une grande entrée,
d'une cuisine indépendante aménagée et équipée
(plaque, hotte et branchement lave vaisselle), d'un
séjour de...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Avignon 

76 m2
3 pièces
692€/mois
N° 16141078
29/04/2023

Avignon Centre- résidence  le Viguier- 9 rue des
Grottes T3 de 76m2 au 2ème étage- loyer 692E +
127E de charges (eau comprise)  soit 819E
Possibilité de stationnement 41E Pas de frais
d'agence. Contact UNIQUEMENT par mail.
Numéro unique de demande de logement social à
envoyer en réponse à cette...
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Avignon 

86 m2
3 pièces
779€/mois
N° 16141079
29/04/2023

Avignon Centre- résidence  le Viguier- 3 rue des
Grottes T3 de 86 au rdc- loyer 635E + 145E de
charges (eau comprise)  soit 779E Possibilité de
stationnement 41E Pas de frais d'agence. Contact
UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de
demande de logement social à envoyer en
réponse à cette annonce (ce...
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Malaucene 

82 m2
3 pièces
697€/mois
N° 16114292
24/04/2023

Dans le centre de Malaucène, dans un immeuble
standing, au 2ème étage, venez découvrir cet
appartement de 82m², fonctionnel et très lumineux,
il offre un séjour, une grande cuisine aménagée et
équipée d'une plaque de cuisson, d'une hotte, d'
un réfrigérateur, deux chambres, Salle de douche
et WC. ...
Par VENTOUX IMMOBILIER - Tel : 0490650500

Location Appartement Avignon 

85 m2
3 pièces
350€/mois
N° 16108663
24/04/2023

Une chambre est disponible chez Michèle, 80 ans,
très sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou
jeune actif de moins de 30 ans respectueux et
autonome. Chambre toute équipée dans un grand
logement. Eligible aux APL. Logement non-fumeur.
Présence d'un animal : non. Services demandés :
1 h par...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement Avignon 

100 m2
3 pièces
400€/mois
N° 16108661
24/04/2023

Une chambre est disponible chez Agnes, 63 ans,
très sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou
jeune actif de moins de 30 ans respectueux et
autonome. Chambre toute équipée dans un grand
logement. Eligible aux APL. fille uniquement.
Logement non-fumeur. Présence d'un animal :
non. Moins de 30...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792
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Location Appartement Avignon 

85 m2
3 pièces
320€/mois
N° 16108650
24/04/2023

Une chambre est disponible chez Yasmine,
62 ans, très sociable, qui souhaite accueillir un
étudiant ou jeune actif de moins de 30 ans
respectueux et autonome. Chambre toute équipée
dans un grand logement. Eligible aux APL.
Logement non-fumeur. Présence d'un animal :
non. Services demandés : 2 h par...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement Avignon 

80 m2
3 pièces
500€/mois
N° 16108652
24/04/2023

Une chambre est disponible chez Annie, 49 ans,
très sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou
jeune actif de moins de 30 ans respectueux et
autonome. Chambre toute équipée dans un grand
logement. Eligible aux APL. Logement non-fumeur.
Présence d'un animal : non. Moins de 30 ans
uniquement....
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement Valreas 

71 m2
3 pièces
565€/mois
N° 16088027
20/04/2023
Villa type 3 avec jardin au clos des vignes 2
chambres,  71m2 Loyer : 565 euros charges
comprises Contact :  
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Orange 

63 m2
3 pièces
391€/mois
N° 16057552
12/04/2023

Appartement T3 Résidence La Tourre à Orange,
2ème étage 63 m2, 2 chambres, séjour, cuisine
séparée, balcon Proche écoles, commerces et
centre ville Loyer 391 euros Charges comprises
Contact:  
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement
Bastide-des-jourdans 

88 m2
3 pièces
542€/mois
N° 16046489
08/04/2023

A louer appartement de type 3 DUPLEX d'une
superficie de 88 m², situé en R+1 en plein centre
du village - Réf 04650001 Ce logement est équipé
de 2 chambres, une cuisine, un grand salon et une
salle de bain. Pas de frais d'agence. Attribution
soumise aux conditions d'accès au logement
social....
Par MISTRAL HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Avignon 

117 m2
3 pièces
1150€/mois
N° 16029846
04/04/2023

Avignon intra muros, au 1er étage d'un immeuble
rue Banasterie, appartement type 3 de 117.79m².
L'appartement dispose d'un grand hall d'entrée,
d'une salle à manger indépendante et lumineuse
avec cuisine aménagée et équipée, d'un grand
salon avec cheminée décorative, d'une première
grande chambre,...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Lapalud 

60 m2
3 pièces
474€/mois
N° 16029205
04/04/2023

Appartement type 3 au 2 ème étage 2 chambres,
60 m2
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Avignon 

67 m2
3 pièces
913€/mois
N° 16012064
30/03/2023

Avignon centre, Résidence la Cardère - 4 rue du
rempart de la ligne : Très belle appartement avec
vue -4ème étage -loyer 845E + 68E de charges
soit 913E de loyer. Résidence sécurisée, place de
stationnement. Pas de frais d'agence. Contact
UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de
demande de logement...
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Avignon 

54 m2
3 pièces
685€/mois
N° 16007137
29/03/2023

Avignon intra muros, au 4eme et dernier étage
d'un immeuble rue d'Amphoux, duplex de 54.27m².
L'appartement dispose d'un séjour de 19m² avec
cuisine, d'une chambre de 9.8m², d'une salle de
bains et d'un WC indépendant. A l'étage, une
mezzanine mansardée de 12m² donnant sur une
terrasse de 9.5m² vue...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Avignon 

68 m2
3 pièces
598€/mois
N° 16007029
29/03/2023

Avignon- Grange d'Orel -7 rue Pierre Brossolette
T3- 2ème étage avec ascenseur- loyer de 469E  +
157E de charges soit 626E par mois (avec
chauffage inclus) Pas de frais d'agence. Contact
UNIQUEMENT par mail. Numéro unique de
demande de logement social à envoyer en
réponse à cette annonce (ce numéro...
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Richerenches 

63 m2
3 pièces
431€/mois
N° 15988484
24/03/2023

Appartement type 3 au 2 ème étage 2 chambres,
63m2 Loyer : 431 euros charges comprises
Contact :  
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Avignon 

60 m2
3 pièces
800€/mois
N° 15976173
21/03/2023

Situé sur Saint Ruf, desservit par le tramway, local
commercial d'environ 60m² avec double vitrine.  Il
se compose d'un espace d'accueil/vente, de deux
bureaux et de sanitaires. Loyer mensuel hors
charges : 700.00 euros Charges mensuelles :
100.00 euros TVA : 140.00 euros  Dépôt de
garantie :...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Bedarrides 

105 m2
4 pièces
936€/mois
N° 16219783
19/05/2023

Charmante maison d'environ 105m², R+2, en fond
d'impasse, au calme. Parking à 20 mètres. 1 face,
accès par une courette d'environ 30m² murée avec
petit appentis et cabanon d'environ 9m².  On entre
dans une belle pièce de vie au sol travertin avec
des poutres et pierres apparentes, avec cuisine...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Pernes-les-fontaines 

84 m2
4 pièces
1200€/mois
N° 16038288
06/04/2023

Pernes les Fontaines, en lotissement fermé,
maison r+1 de type 4. Au rez de chaussée, entrée
avec placard et wc indépendant, séjour lumineux
donnant sur la terrasse et cuisine séparée,
aménagée et équipée (plaque et hotte). Au
premier, le dégagement dessert 3 chambres dont
une climatisée et chacune...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Roussillon 

140 m2
5 pièces
988€/mois
N° 16204951
16/05/2023

Villa  qui vous offrira une vie agréable dans un
cadre naturel et paisible. La propriété est nichée
sur un terrain de 1900m2 arboré de pins et
entièrement clôturé.  La villa est une construction
de 1983 de bonne qualité, avec des ouvertures sur
les terrasses.  Au rez-de-jardin, vous trouvez 2...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Avignon 

103 m2
5 pièces
710€/mois
N° 16179089
10/05/2023

Venez découvrir maison Villa 103 m2 composées
de 4 chambres dont une cuisine avec accessoires,
salle de bains, salle d'eau, baignoires, 2 WC, une
terrasse, un jardin synthétiques et un garage pour
vos véhicules. Maison dans un état irréprochables.
Contacter pour plus d'informations.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Mirabeau 

130 m2
5 pièces
1280€/mois
N° 16173172
08/05/2023

MIRABEAU: Trés belle villa T5 à louer avec trés
grand sous sol garage et jardin.Cette villa de
130m2 habitable (sans compter le sous sol)
comprend une grande entrée+grand séjour +salon
avec cheminée+cuisine équipée indépendante+4
chambres+grande salle de bain+nombreux
placards.Son sous sol comprend...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631707435

Locations autres

Location Parking Avignon 

55€/mois
N° 16125684
26/04/2023

Dans la cour d'un immeuble rue Pasteur Rey,
Parking n°2 à louer. Loyer mensuel HC : 48.00
euros Charges mensuelles : 7.00 euros Dépôt de
garantie : 48.00 euros Honoraires locataires :
100.00 euros
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Parking Avignon 

107€/mois
N° 16125683
26/04/2023

Avignon intra muros, rue Saint André, dans un
garage fermé, place de stationnement à louer à
partir de fin mai. Loyer mensuel : 100.00 euros
Charges : 7.00 euros Dépôt de garantie : 100.00
euros Honoraires de location : 100.00 euros
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490
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Location Parking Sorgues 

75€/mois
Hono. : 8.93%
N° 16123672
26/04/2023

 Idéalement situé, à deux pas du centre ville de
Sorgues, au début de la Rue Georges Braque,
A2D IMMOBILIER vous propose à la location un
garage fermé. A2D IMMOBILIER FRAIS
D'AGENCE REDUITS 75.00 ? TTC. 
Par A2D IMMOBILIER - Tel : 0490330906

Location Commerce Buisson 

512 m2
900€/mois
N° 16105361
23/04/2023

Hangar ouvert sur les 4 côtés couvert et situé à
50mn d'Avignon. Le propriétaire vit sur place, il y a
accès à l'eau et à l'électricité. Le sol est pour
l'instant en terre mais peut être aménagé sans
problème.  Loyer mensuel : 75E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Pontet 

250 m2
5 pièces
39600€/an
N° 16057985
12/04/2023

Dans la zone commerciale du Pontet, local
d'environ 250m² situé au 1er étage et desservit par
un ascenseur. Le local dispose d'un grand accueil,
de deux open space, de deux grands bureaux
fermés, d'une salle de pause et de sanitaires.
Mode de chauffage : gainable et climatisation
réversible....
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Bureau Avignon 

3 pièces
9360€/an
N° 16057984
12/04/2023

Au 1er étage d'un bâtiment rue des études,
bureaux desservit par un ascenseur. Il dispose de
3 pièces : 2 bureaux et une salle d'attente ainsi
que des sanitaires. Idéal profession libérale.
Disponibilité immédiate. Loyer mensuel : 700.00
euros Charges forfaitaire mensuelles : 80.00 euros
Dépôt de...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Parking Pontet 

82€/mois
N° 16007135
29/03/2023

Avenue du Général de Gaulle, en résidence
fermée et sécurisée par un portail automatique,
nous vous proposons un garage individuel avec
porte manuelle. Disponibilité immédiate. Loyer
mensuel : 82.00 euros Dépôt de garantie : 75.00
euros Honoraires de location : 100.00 euros
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Parking Avignon 

150€/mois
N° 16007134
29/03/2023

Avignon intra muros, rue Nicolas Lescuyer, double
place de stationnement couvert à louer dans
parking fermé par portail automatique. Disponibilité
immédiate. Loyer CC : 150.00 euros Dépôt de
garantie : 135.00 euros, soit un mois de loyer hors
charges Honoraires de location : 100.00 euros
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Parking Avignon 

100€/mois
N° 16007133
29/03/2023

Avignon intra muros, place de parking à louer en
sous sol, rue rempart de l'Oulle. Disponibilité
immédiate. Loyer CC : 100.00 euros par mois
Dépôt de garantie : 90.00 euros, soit un mois de
loyer hors charges. Honoraires de location : 100.00
euros
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Parking Avignon 

70€/mois
N° 15976188
21/03/2023

Avignon extra muros, boulevard limbert, au sous
sol d'une résidence sécurisée, emplacement de
parking. Disponibilité immédiate. Loyer mensuel:
70.00 euros Dépôt de garantie: 56.00 euros
Honoraire charge locataire: 100.00 euros
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Bureau Avignon 

41 m2
3 pièces
5580€/an
N° 15976175
21/03/2023

Au 2eme étage d'un petit immeuble avenue Saint
Ruf, local professionnel de 41m² comprenant un
accueil, deux bureaux fermés et des sanitaires. A
proximité de la gare Avignon centre et de la gare
routière et desservit par le tram-way. Loyer HT et
hors charges : 365.00 euros par mois Provisions
/...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Bureau Avignon 

42 m2
3 pièces
5640€/an
N° 15976174
21/03/2023

Avignon Extra Muros - Sur l'avenue St Ruf
desservit par le tramway, local professionnel au
1er étage d'une surface de 42m² comprenant un
accueil et 3 bureaux cloisonnés communiquant et
des sanitaires. A proximité de la gare SNCF
Avignon centre et de la gare routière. Loyer HT et
hors charges :...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Bureau Avignon 

4 pièces
16800€/an
N° 15976166
21/03/2023

Au rez de chaussée d'un bel immeuble de la rue
de la République, local professionnel de plus de
150m², climatisé, disposant d'un open space, de 2
bureaux individuels, d'une salle de réunion et d'une
salle d'archives. Loyer HC : 800.00 euros par mois
Charges : 600.00 euros par mois Dépôt de
garantie...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Bureau Avignon 

16800€/an
N° 15976165
21/03/2023

Au 1er étage d'un bel immeuble de la rue de la
République, desservit par un petit ascenseur,
bureau de plus de 160m² type open space, avec
patio et sanitaires. Chauffage électrique. Loyer HC
: 1040.00 euros par mois Charges : 350.00 euros
par mois Dépôt de garantie : 2080.00 euros, soit 3
mois de...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Bureau Avignon 

4 pièces
16800€/an
N° 15976164
21/03/2023

Au 1er étage d'un bel immeuble situé sur la rue de
la République, nous vous proposons des bureaux
rénovés de 123m². Il se compose comme suit : bel
espace accueil de 23m² donnant sur rue, avec
balcon filant, 2 bureaux individuels avec placard,
open space de 30m² , salle de pause avec
sanitaires et...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Bureau Avignon 

75 m2
10632€/an
N° 15764405
27/01/2023

Local disponible sur AVIGNON, secteur Rocade à
côté de la CPAM dans le même bâtiment que
l'agence des Sources  GRAND DELTA HABITAT.
Idéalement situé à proximité du Tramway et des
axes de transport.  Ce local est composé de deux
pièces d'une superficie totale de 75m², d'une salle
de bain ainsi que...
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272261
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