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Vente Appartement Avignon

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Avignon
19 m2
1 pièce
65000€
N° 15647789
30/12/2022
EXCLUSIVITE AVIGNON Aude Seigneur-about
vous propose un T1 meublé et équipé dans une
résidence sécurisée (Portail électrique avec
contrôle d'accès) à 150m des remparts d'Avignon.
Il est composé d'une entrée, une pièce principale
avec un placard, une kitchenette et une salle de
bain. L'immeuble...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664684226

Vente Appartement Lapalud

57 m2
1 pièce
262000€
N° 15513151
27/11/2022

59 m2
1 pièce
59000€
N° 15367756
28/10/2022

17 m2
1 pièce
61600€
N° 14891837
06/07/2022

Avignon Intra-muros. Au premier étage d'un
immeuble ancien. Bel appartement d'une pièce en
mezzanine de 57,70m². Entrée desservant un
séjour de 31m² baigné de lumière à la double
exposition. Une cuisine ouverte, une salle d'eau
des we séparés et une chambre en mezzanine
complète cet appartement...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

LAPALUD, proche du centre du village, des écoles
et des commerces, ancien hangar à réhabilité de
59 m² avec jardin de etnbsp;102 m² et 2 places de
stationnement. Possibilité de créer une mezzanine.
Livré borné et viabilisé. A voir rapidement! Prix :
59 000 euros - Réf : 724.B
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Uniquement chez nous ! Dans une impasse au
calme, studio de 17,60 m² comprenant une pièce à
vivre, un coin cuisine, salle d'eau et wc, en
rez-de-chaussée d'une copropriété de 4 lots. Idéal
pour un investissement, actuellement loué 315E
par mois. Bail en cours jusqu'en mai 2025. Faibles
charges de...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141484

19 m2
1 pièce
85900€
N° 15642463
28/12/2022
Exclusivité à ne pas rater ! Ce joli et cosy studio
meublé de 19.62 m² idéalement situé dans
l'historique et enchanteresse rue piétonne des
Teinturiers en Avignon intra-muros. En effet vous
ne serez qu'à quelques pas des Halles, de la place
Pie ainsi que de l'ensemble des commerces,
services et...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Ventes appartements 2 pièces
65 m2
1 pièce
59000€
N° 15367755
28/10/2022

CAVAILLON (dépt 84) : Ce studio d'une superficie
de 29 m2 est très bien situé très proche du Centre
ville et de tous les commerces, au calme, sans
vis-à-vis. Vous ferez tout à pied. Il est situé au 1er
étage sur 2 dans une résidence sécurisée de
2008. Vous entrerez dans un petit hall avec
placard...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

Vente Appartement Orange

34 m2
1 pièce
199900€
N° 15608523
17/12/2022
VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE. EN
EXLUSIVITÉ, Cynthia ARNAUD vous propose,
dans une petite copropriété de 3 appartements, un
T1 bis entièrement meublé d'environ 34 m²
donnant sur un jardin clos d'environ 70 m².
L'appartement se compose d'une pièce de vie
lumineuse avec une cuisine équipée, une pièce...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0611461327

A VENDRE Orange (84) En centre ville
commerces à proximité : Studio de 33m2 au 3
ème et dernier étage vue sur les toits, composée
d'une entrée, sde, coin cuisine, pièce de vie.
Vendu loué 399 euros/mois. Bail 3 ans en cours
locataire sérieuse .Petite copropriété bien tenue.
Equipements :...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0625586009

Vente Appartement Cavaillon

19 m2
1 pièce
59282€
N° 15523413
29/11/2022
Investissement locatif : rentabilité de 5.20 %.
Studio en résidence étudiante à Avignon avec une
place de parking, proche de toutes commodités et
grandes écoles, avec piscine extérieure chauffée.
Loyer annuel de 3 083 euros HT payé par le
gestionnaire. Fiscalité avantageuse LMNP/LMP
(loyers nets...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Avignon

AVIGNON, studio de 18 m2 idealement situé à
proximité de toutes commoditées (
faculté,transports, centre ville ). Vendu loué ( 430
Euros/ mois) loyers-390 euros, 40 euros provisions
pour charge. Une place de parking extérieur privée
dans une residence securisée, gardien. Idéal
investisseur Bien...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0603551361

Vente Appartement Orange
26 m2
1 pièce
39000€
N° 15187337
17/09/2022

28 m2
1 pièce
128000€
N° 15435474
08/11/2022

Vente Appartement Avignon

LAPALUD, proche du centre du village, des écoles
et des commerces, ancien hangar à réhabilité de
65 m² avec jardin de etnbsp;63 m² et 2 places de
stationnement. Possibilité de créer une mezzanine.
Livré borné et viabilisé. A voir rapidement! Prix :
59 000 euros - Réf : 724.A
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

18 m2
1 pièce
69000€
N° 15271381
07/10/2022

34 m2
1 pièce
76500€
N° 15438902
09/11/2022

Vente Appartement Isle-sur-la-sorgue

Vente Appartement Lapalud

Vente Appartement Cavaillon
29 m2
1 pièce
95000€
N° 15439265
09/11/2022

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence calme, avec
réception ouverte en journée 7/7 jours, profitez de
nombreuses activités et animations au Salon Club.
Appartement situé au 4ème étage, avec
prestations de...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

ORANGE84100, centre ville et proche de toutes
commodités exclusivité studio de 26 m² environ et
une cave. Vous offre: 1 entrée, 1 cuisine, 1
salon/séjour, 1 salle d'eau et 1 WC. Ce studio
possède 1 cave personnelle. Equipée d'un
ascenseur avec interphone. Un locataire occupe
actuellement le...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0661245798

Vente Appartement Avignon
23 m2
1 pièce
103550€
N° 15029231
09/08/2022
Uniquement chez nous, situé au calme dans un
quartier recherché d'Avignon intra muros. Venez
découvrir cet appartement de 23,60m² 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
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Vente Appartement Robion
44 m2
2 pièces
161600€
N° 15630250
24/12/2022
Dernier lot: Votre agent commercial Pascal
BECOURT de Propriétés Privées vous propose
ce bel appartement à la vente de 45m2 dans une
superbe résidence sénior sécurisée au pied du
Luberon. Livraison 2022. Tout confort. Possibilité
de visiter a tous moments. Prix 161600euros
charge vendeur. Il se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Appartement Robion
41 m2
2 pièces
161500€
N° 15630249
24/12/2022
Votre agent commercial Pascal BECOURT de
Propriétés Privées vous propose ce superbe
appartement tout confort à la vente de 44m2 dans
une résidence sécurisée au pied du Luberon.
Disponible. Tout confort. Possibilité de visiter.
Prix 161500euros charges vendeur. Il se compose
d'une grande pièce à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Appartement Avignon
BONNAVENTURE
41 m2
2 pièces
189000€
N° 15626093
23/12/2022
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
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Vente Appartement Robion

Vente Appartement Beaumettes

Vente Appartement Cavaillon

Vente Appartement Avignon

41 m2
2 pièces
158600€
N° 15614485
20/12/2022

32 m2
2 pièces
40080€
N° 15539309
02/12/2022

60 m2
2 pièces
161750€
N° 15474871
19/11/2022

40 m2
2 pièces
77000€
N° 15366815
28/10/2022

Votre agent commercial Guillaume BECOURT
Propriétés Privées vous propose cet appartement
à la vente de 42m2 dans une résidence sénior
sécurisée au pied du Luberon. Il se compose d'une
grande pièce à vivre lumineuse de plus de 21m2
avec sa cuisine équipée et aménagée ainsi que
d'une grande chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767097008

Construite en 2008, la residence tourisme Le
Domaine du Moulin Blanc est situee dans un cadre
naturel et pittoresque non loin de Gordes, ville
consideree comme une des plus belle de France.
Elle offre de belles prestations avec sa piscine
exterieure chauffee, solarium et chaises longues,
salle de...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : L'appartement est situé en
centre-ville proche de toutes commodités, il est
composé de : entrée, pièce de vie composée de
salon salle-à-manger avec cuisine ouverte le tout
donnant sur terrasse, une chambre, salle de bains
+...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Proche remparts, agréable T2 de 40 m² avec vue
dégagée. Au 2ème et dernier étage d'un petit
immeuble de 6 logements, cet appartement
possède de nombreux atouts: un sol en tomettes
hexagonales, une belle hauteur sous plafonds, une
exposition Sud-Est / Sud-Ouest apportant une
belle lumière, il...
Par Votredemeure - Tel : 0675930992

Vente Appartement Beaumettes

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Robion
44 m2
2 pièces
161750€
N° 15614484
20/12/2022
Votre agent commercial Propriétés Privées
Guillaume Becourt vous propose cet appartement
à la vente de 42m2 dans une résidence sénior
sécurisée au pied du Luberon. Il se compose d'une
grande pièce à vivre lumineuse de plus de 21m2
avec sa cuisine équipée et aménagée ainsi que
d'une grande chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767097008

Vente Appartement Pertuis

32 m2
2 pièces
40080€
N° 15539308
02/12/2022

40 m2
2 pièces
225000€
N° 15458424
15/11/2022

32 m2
2 pièces
115000€
N° 15297260
13/10/2022

Construite en 2008, la residence tourisme Le
Domaine du Moulin Blanc est situee dans un cadre
naturel et pittoresque non loin de Gordes, ville
consideree comme une des plus belle de France.
Elle offre de belles prestations avec sa piscine
exterieure chauffee, solarium et chaises longues,
salle de...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

VAUCLUSE 84000 AVIGNON APPARTEMENT T2
soit 40,54 m² prix 225000 euros Quartier
résidentiel - La résidence est située dans un
quartier privilégié, en connexion directe avec la
vieille ville Un arrêt de bus se situe en pied
d'immeuble et vous permettra de rejoindre le
centre-ville en 10 minutes....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0754292354

Exclusivité. Avignon Intra-muros, entre le quartier
des Italiens et des Carmes. Dans un petit
immeuble aux faibles charges. Appartement en
rez-de-chaussée de deux pièces pour 32,70 m².
Séjour avec espace cuisine ouverte, salle d'eau et
chambre. Vous serez séduit par son emplacement
au calme et en...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Piolenc
47 m2
2 pièces
115000€
N° 15519668
28/11/2022

40 m2
2 pièces
117990€
Hono. : 5.35%
N° 15604561
17/12/2022
Dans une petite copropriété en bon état général,
confortable duplex de 2 pièces. Au 1er étage, une
pièce de vie lumineuse avec son espace cuisine
ouvert, une salle d'eau avec wc. Au 2ème et
dernier étage, une chambre. UN e terrasse de
11m2 complète ce bien. Les fenêtres sont en
double vitrage,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682071766

42 m2
2 pièces
62990€
N° 15432989
07/11/2022

EN EXCLUSIVITE : Catherine KESER vous
présente dans un cadre historique , un
appartement en pierre entièrement rénové avec
beaucoup de soins de 47 m2 sécurisé. Sa pièce
de vie et son coin cuisine donnera sur une vue
exceptionnelle sur le Mont Ventoux, une chambre ,
dressing et salle d'eau, un WC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609389011

Vente Appartement Cadenet

47 m2
2 pièces
133000€
N° 15539412
02/12/2022
Le Seuil Immobilier Luberon vous présente à la
vente un appartement au premier étage avec
terrasse proche du centre-ville, qui se compose
d'une entrée, un séjour/cuisine, une chambre, une
salle d'eau et wc. Un grand garage complète
l'ensemble. À visiter sans tarder.
Par CABINET LE SEUIL - Tel : 0490048046

Valréas 84600 Appartement T2 Prix de vente 62
990 euros (honoraires à la charge du vendeur)
Mandat réf :301663 Appartement de type 2
d'environ 42m² habitables en centre ville sur place
lumineuse et calme. Petite copro de 3 lots, libre
actuellement. Petits travaux à prévoir. DPE :
Classe G -...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

Vente Appartement Avignon
55 m2
2 pièces
155000€
N° 15511568
26/11/2022

Vente Appartement Apt

Vente Appartement Avignon

Vente Appartement Valreas

43 m2
2 pièces
195000€
N° 15385431
29/10/2022

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous
proposer cet appartement T2, situé à Cadenet au
coeur du Sud Luberon et à 15 minutes de Pertuis.
D'une surface de 55m², il est organisé en une belle
pièce de vie de 39m² avec cuisine US, 1 chambre
9.8m², 1 salle d'eau. Cet appartement très
lumineux situé...
Par MIRABEAU IMMOBILIER - Tel : 0490770220

Appartement neuf, en cours de construction, au
Sud-Est d'Avignon dans un quartier résidentiel
calme et verdoyant, Mélanie Lavallard Immobilier
(06.82.00.44.80) vous propose à la vente des
appartements T2 mais aussi des T3 et T4. Idéal
pour votre résidence principale, pour y faire un
investissement...
Par LAVALLARD IMMOBILIER - Tel : 0682004480
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45 m2
2 pièces
203000€
N° 15297258
13/10/2022
Uniquement chez nous. Avignon Intra-muros. Dans
un immeuble de standing. Appartement de belle
facture pour 2 pièces et 45,20m². Situé au premier
étage avec ascenseur à proximité de la place
Crillon. Entrez et découvrez un logement lumineux
en excellent état avec une entrée desservant un
salon et...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Appartement Aubignan
46 m2
2 pièces
106000€
Hono. : 9.18%
N° 15132312
06/09/2022
Appartement 2 pièces 46 m2 à AUBIGNAN
84300.Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.
AUBIGNAN 84300 Notre agence vous propose cet
appartement de Type2 au rez-de-chaussée,
actuellement loué d'une superficie de 46m2. Le
bien est situé dans une résidence calme et
sécurisée datant de 2006. Il se...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695
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Vente Appartement Cavaillon

Vente Appartement Sorgues

Vente Maison Lapalud

Vente Maison Lauris MA©RINDOL

39 m2
2 pièces
165000€
N° 15112800
01/09/2022

67 m2
3 pièces
98000€
N° 15641103
27/12/2022

55 m2
1 pièce
89000€
N° 15367781
28/10/2022

41 m2
2 pièces
215700€
N° 15369002
28/10/2022

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Achetez ce logement occupé depuis
le 29/09/2021, montant du loyer : 682E CC/mois
Dans résidence calme, avec une équipe présente
en journée 7/7, profitez d'un Salon-Club avec
nombreuses...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Fiche Id-REP145935 : Sorgues, T3 d'environ 67
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Balcon de 3 m2 - - Equipements annexes : balcon
- parking - digicode - double vitrage - cave chauffage : Aucun - Classe-Energie C : 148
kWh.m2.an - Plus d'informations disponibles sur
demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

LAPALUD, proche du centre du village, des écoles
et des commerces, Maison ancienne à réhabilité
de 55 m² avec jardin de etnbsp;221 m² et 2 places
de stationnement.. Livré borné et viabilisé. A voir
rapidement! Prix : 89 000 euros - Réf : 724.C
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Venez découvrir cette belle maison de ville de 41
m2 environ avec AIR Property Provence. Située en
plein c?ur du charmant village de Mérindol, à 10
minutes de Lourmarin, la maison a tout pour plaire.
Elle est composée d'une entrée, une chambre, une
salle de bain avec baignoire balnéothérapie et...
Par AIR CONCIERGERIE - Tel : 0618703272

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Puyvert
Vente Maison Avignon

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Valreas
Vente Appartement Valreas

47 m2
2 pièces
209000€
N° 15544152
03/12/2022

56 m2
3 pièces
56990€
N° 15638414
27/12/2022

56 m2
3 pièces
56990€
N° 15650783
31/12/2022
VALREAS 84600 Prix de vente 56 990 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Mandat réf :
315648 Appartement de type 3 d'une surface
habitable de 56m² loué 407.84euros.
Menuiseries PVC double vitrage . Cave. Le
professionnel garantit et sécurise votre projet
immobilier. DPE : Classe F -...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

VALREAS 84600 Prix de vente 56 990 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Mandat réf :
315648 Appartement de type 3 d'une surface
habitable de 56m² loué 407.84euros.
Menuiseries PVC double vitrage . Cave. Le
professionnel garantit et sécurise votre projet
immobilier. DPE : Classe F -...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

Vente Appartement Carpentras

Vente Appartement Pontet
50 m2
3 pièces
69990€
N° 15630270
24/12/2022

69 m2
3 pièces
189000€
N° 15644311
28/12/2022

Idéal pour investisseur , premier achat.
Appartement en duplex de plus de 50 m2 à
rénover. Au centre de Carpentras sur une place
emblématique de la ville proches de tous
commerces, vous trouverez cet appartement
composé d'un salon/séjour de plus de 24m2
complétés par une salle de bain ainsi...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Fiche Id-REP146752 : Le pontet, T3 d'environ 69
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 14 m2 - - Equipements annexes :
terrasse - garage - parking - double vitrage ascenseur - piscine - - chauffage : Gaz
Individuel - Classe-Energie C : 132 kWh.m2.an Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 1 pièce
Vente Appartement Valreas
Vente Maison Isle-sur-la-sorgue
PROCHE DU CENTRE VILLE

70 m2
3 pièces
166000€
N° 15641406
28/12/2022
Valréas 84600 Prix de vente 166 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Mandat réf :
314427 Appartement rez de jardin de type 3
d'environ 70m² habitables avec jardin privatif
d'environ 170m². Exposition Sud . Construction de
2007 en excellent état général. Cuisine ouverte sur
le salon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

32 m2
1 pièce
33000€
N° 15626095
23/12/2022
Fiche Id-REP136546 : L'isle sur la sorgue, secteur
Proche du centre ville, Local commercial d'environ
32 m2 comprenant 1 piece(s) - Vue : Citadine - Equipements annexes : et Climatisation r?versible
- chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente maison de ville 2 pièces 84000 AVIGNON
intra-muros petite maison en plein centre ville bien
ensoleillé aux calme beaucoup de luminosité grace
aux grands hauteurs sous plafond. agréable jardin
et très peu de vis à vis maison conviendrais jeune
couple , personne retraité location saisonières...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0754292354

55 m2
2 pièces
192000€
N° 15368999
28/10/2022
Amoureux de l'atypique et du charme de l'ancien,
AIR Property Provence a le plaisir de vous faire
découvrir en exclusivité ce magnifique pigeonnier
sur la commune de Puyvert. Avec un terrain de
plus 230 m2, à 5 minutes du village de Lourmarin,
le pigeonnier est composé d'une pièce de vie,
une...
Par AIR CONCIERGERIE - Tel : 0618703272

Vente Maison Lapalud

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

100 m2
2 pièces
79000€
N° 15367783
28/10/2022
LAPALUD, proche du centre du village, des écoles
et des commerces, Maison ancienne à réhabilité
de 100 m² Sur parcelle de 352 m² m² et 2 places
de stationnement. Livré borné et viabilisé. A voir
rapidement! Prix : 79 000 euros - Réf : 724.E
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Sorgues CENTRE VILLE

Vente Maison Mirabeau
43 m2
2 pièces
144000€
N° 15373423
29/10/2022
MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous
présenter cette maison de village T2 en duplex, en
vente à Mirabeau, à 15' du CEA Cadarache et 30'
d'Aix en Provence D'une surface de 43 m² elle est
organisée en séjour avec cuisine ouverte, une
grande chambre et une salle d'eau avec wc. Vous
pourrez...
Par MIRABEAU IMMOBILIER - Tel : 0490770220

95 m2
3 pièces
199000€
N° 15647623
29/12/2022
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 Malaucene
69 m2
3 pièces
165000€
N° 15630262
24/12/2022
Une exclusivité a ne surtout pas manquer sur
Malaucène (84340) vous est présentée par Pascal
et Guillaume BECOURT. Jolie Maison de village
authentique au calme le plus total, d'une surface
de 69 m2 avec une Tropèzienne. Prix de vente
165000euros honoraires charge vendeur. Au
centre d'un hameau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936
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Vente Maison Cucuron

Vente Maison Valreas

Vente Maison Mirabeau

Vente Maison Bastide-des-jourdans

136 m2
3 pièces
373000€
N° 15618546
21/12/2022

65 m2
3 pièces
91000€
N° 15527751
30/11/2022

66 m2
3 pièces
118000€
N° 15373422
29/10/2022

38 m2
3 pièces
99500€
N° 15237708
29/09/2022

Vaucluse 84160 CUCURON - 373 000 Euros - Je
vous propose cette maison de village aménagée
en LOFT de 136 m2 , qui se compose au premier
étage d'un espace de 42 m2, une entrée
aménagée de 14 m2, une chambre de 17 m2, une
salle de bain de 8 m2, un cabinet de toilette
séparé. Cet étage pouvant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684513600

A deux pas de l'hyper centre, des écoles, collèges,
commerces, le réseau E.V vous propose en
exclusivité, cette maison de ville de 65m²
fraichement rénovée. Elle séduira aussi bien un
primo-accédant, qu'un investisseur, ou un jeune
couple, par son côté « prêt à l'emploi », pour un
petit prix. Elle...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0780352587

Mirabeau immobilier a le plaisir de vous présenter
cette maison de village à rénover de type T3,
située dans le centre du village de Mirabeau à 30
minutes d'Aix en Provence. D'une surface
habitable de 66 m², sur 3 niveaux, elle est
organisée au rez de chaussée en un séjour de
23m² avec cuisine. Au...
Par MIRABEAU IMMOBILIER - Tel : 0490770220

L'agence Bonpré spécialiste de l'immobilier en Sud
Luberon et Provence, vous propose dans le centre
du village de la Bastide des Jourdans, cette
maison de village de 38 m². Composée d'une
cuisine avec coin-repas, au premier étage un
salon, au second une chambre et une salle d'eau
avec WC. Ce bien...
Par AGENCE BONPRE - Tel : 0490073007

Vente Maison Vacqueyras

Vente Maison Beaumont-de-pertuis

Vente Maison Sault

Vente Maison Beaumont-de-pertuis
70 m2
3 pièces
107000€
N° 15586980
13/12/2022
BEAUMONT de PERTUIS: Maison de village T3
avec jardin.Elle comprend cuisine
indépendante+salon+1 chambre+1 en
mezzanine+sde +wc .elle dispose de double
vitrage+élecytricité refaite.Toiture bonne prévoir de
changer les solins , autres travaux à prévoir
Votre agent commercial 3G IMMO sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631707435

70 m2
3 pièces
330000€
N° 15422113
04/11/2022

50 m2
3 pièces
79000€
N° 15373419
29/10/2022

86 m2
3 pièces
190000€
N° 15145555
09/09/2022

Situé au pied des Dentelles de Montmirail,
Vacqueyras, petit village vigneron, est rendu
célèbre par son prestigieux vin classé en cru des
Côtes du Rhône. Dans la commune, proche des
commodités, sur terrain exposé plein Sud, venez
découvrir cette maison de plain pied. La pièce de
vie lumineuse...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490320204

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous
présenter cette maison de village à rénover située
a Beaumont de Pertuis, à 35 minutes d'Aix en
Provence.Elle présente une surface exploitable de
70m² etnbsp;environ sur 3 niveaux. Ideal premier
achat ou pour rapport locatif. Ce bien vous
charmera par son...
Par MIRABEAU IMMOBILIER - Tel : 0490770220

A 6 km de Sault, Superbe villa de 86m2 dans une
petite residence de tourisme très bien entretenue
avec piscine et tres belles vues sur les alentours.
Cette villa comprend au rez-de-chaussée, un
sejour avec cheminée et cuisine ouverte et
equipée donnant sur une tres belle terrasse, un
hall d'entrée,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0415401028

Vente Maison Beaumont-de-pertuis

Vente Maison Cavaillon

Vente Maison Cadenet

Vente Maison Avignon
72 m2
3 pièces
219000€
N° 15377101
29/10/2022

71 m2
3 pièces
99000€
N° 15373418
29/10/2022

68 m2
3 pièces
158000€
N° 15117606
02/09/2022

Avignon Extra Muros, quartier des Sources en
limite de première ceinture, venez découvrir dès
aujourd'hui cette charmante maison de ville 3
pièces pour 55m². Vous trouverez une cuisine
attenante au salon / salle à manger desservant
une cour intérieure. A l'étage, 2 chambres et salle
d'eau. Sur...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0677636220

ALEXANDRE et ELODIE de Profil et Patrimoine
vous proposent en exclusivité au centre de
CADENET cette maison de village en excellent
état, de type 3 pièces. Vous profiterez de son
salon avec cuisine américaine équipée, à l'étage 2
chambres, sa salle d'eau avec wc, et 1 bureau au
rdc, ainsi qu'un...
Par PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON - Tel :
0663786565

MIRABEAU IMMOBILIER vous présente cette
maison de village à rénover située à Beaumont de
Pertuis à 15 minutes de Manosque. D'une surface
de 72m², elle est organisée en 3 pièces
comprenant une grande cuisine, un salon, 2
chambres. Il faudra créer une salle de bains. La
cave est pourvue...
Par MIRABEAU IMMOBILIER - Tel : 0490770220

POUR DES RAISONS DE CONFIDENTIALITE :
PHOTOS DE LA FACADE SUR DEMANDE
Maison de ville de 3 pièces, 2 chambres, 68m²,
située dans une rue peu passante du centre-ville
de Cavaillon, au calme, à 300m de tous les
commerces et le c?ur de ville, elle comprend : AU
RDC : Entrée de 6m² - pièce de 15m²...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0662290947

Vente Maison Mirabeau

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Pertuis

Vente Maison Lauris MA©RINDOL

55 m2
3 pièces
198000€
N° 15572134
09/12/2022

80 m2
3 pièces
240000€
Hono. : 3.99%
N° 15553927
05/12/2022

72 m2
3 pièces
212000€
N° 15367444
28/10/2022

58 m2
3 pièces
165000€
N° 15377100
29/10/2022

84120 Pertuis : En exclusivité, au calme en
centre-ville, Propriétés Privées a le plaisir de vous
proposer un appartement dans une maison de ville
composé d'un séduisant grand T3 de caractère,
d'un garage et d'une tropézienne. Coup de coeur
assuré pour les amateurs de style industriel avec
décors,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614240014

Profil et Patrimoine Luberon vous propose à
Mérindol, une maison de village entièrement
rénovée, composée d'une pièce principale, bureau
et cave au rez-de-chaussée et à l'étage une belle
chambre, une salle d'eau et toilettes. Parking facile
(50m)
Par PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON - Tel :
0465230083

MIRABEAU, Au c?ur du Luberon, 19 mn de
Cadarache, 24 mn de Manosque, 9 mn de pertuis.
AEI vous présente cette charmante maison
ancienne à rénover. Elle bénéficie d'une
magnifique vue et d'un énorme potentiel. A
l'intérieur vous disposez d'une cuisine, séjour, 2
chambres, salle d'eau, wc et quelques...
Par @EI CENTRE VAR - Tel : 0494862696
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Vente Maison Pontet
160 m2
4 pièces
399000€
N° 15647624
29/12/2022
Fiche Id-REP147211 : Le pontet, Maison d'environ
160 m2 comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s)
+ Jardin de 1000 m2 - Construction 1979 Equipements annexes : jardin - forage - garage digicode - double vitrage - cellier - cave chauffage : Aerothermie Individuel Classe-Energie D :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Sorgues

Vente Maison Caromb

Vente Maison Vaison-la-romaine

Vente Maison Sainte-cecile-les-vignes

95 m2
4 pièces
277000€
N° 15647622
29/12/2022

80 m2
4 pièces
320000€
N° 15627404
23/12/2022

90 m2
4 pièces
364000€
N° 15623814
22/12/2022

80 m2
4 pièces
288000€
N° 15619807
21/12/2022

Fiche Id-REP146952 : Sorgues, Maison d'environ
95 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Jardin de 709 m2 - Construction 2017
Traditionnelle - Equipements annexes : jardin terrasse - garage - parking - double vitrage - et
Climatisation r?versible - chauffage : Electrique Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Dans la charmante commune de Caromb, venez
découvrir votre future maison moderne et
fonctionnelle. Cette villa s'ouvre sur une pièce de
vie de plus de 35 m2 avec accès direct au garage.
La cuisine ouverte toute équipée invite aux
moments de partage grâce à son ilot central. La
partie nuit dessert 3...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490320204

Venez profiter de cette charmante villa de 90M2
avec son jardin , son garage intégré , tout ceci
dans un confort particulier, au calme sur la
commune de Vaison la Romaine La maison est
composée de trois chambres avec placards
intégrés , une salle de bain moderne et connectée,
une superbe cuisine...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490320204

Maison de trois chambres avec leurs placards
intégrés , une salle de bain moderne et connectée
, un toilette séparé , une cuisine toute aussi
moderne et fonctionnelle donnant accès a un
superbe lieu de vie lumineux grâce à son
exposition plein sud. Un garage intégré complète
cette charmante maison...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490320204

Vente Maison Camaret-sur-aigues

Vente Maison Cavaillon

Vente Maison Pontet

Vente Maison Sorgues
80 m2
4 pièces
250000€
N° 15644310
28/12/2022
Fiche Id-REP144641 : Sorgues, Maison d'environ
80 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Terrain de 483 m2 - - Equipements annexes :
jardin - cour - terrasse - garage - parking double vitrage - cellier - veranda - - chauffage :
Aucun - Classe-Energie E : 310 kWh.m2.an Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sorgues
90 m2
4 pièces
133000€
N° 15644309
28/12/2022
Fiche Id-REP145504 : Sorgues, Maison d'environ
90 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Cour de 10 m2 - - Equipements annexes : cour double vitrage - cheminee - combles - chauffage : Gaz - Classe-Energie D : 213
kWh.m2.an - Plus d'informations disponibles sur
demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sorgues
101 m2
4 pièces
295000€
N° 15641105
27/12/2022
Fiche Id-REP147717 : Sorgues, Maison d'environ
101 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Terrain de 1000 m2 - Construction 1979
Traditionnelle - Equipements annexes : jardin terrasse - garage - double vitrage - cave chauffage : Electrique Radiateurs - Classe-Energie
E : 298...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

95 m2
4 pièces
322000€
N° 15627402
23/12/2022

85 m2
4 pièces
303000€
N° 15623813
22/12/2022

98 m2
4 pièces
374000€
N° 15615768
20/12/2022

Dans un cadre de verdure exceptionnel , nous
vous proposons cette maison en L de plain pied ,
offrant un séjour lumineux ouvert sur la cuisine. Le
coin coin nuit est composé de trois belles
chambres, une salle de bain avec sa douche a
l'italienne ainsi qu'un wc séparé. Le garage est
communicant...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490320204

Dans la commune proche des commodités, sur
terrain exposé plein sud maison de plain pied. Une
pièce de vie de plus de 40m² avec cuisine ouverte,
le coin nuit dessert 3 chambres avec salle de bain
avec douche à l'italienne, meuble vasque et miroir
anti bué. Maison construite aux dernières
normes...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490320204

Dans la commune proche des commodités, venez
découvrir sur terrain exposé plein Sud, maison à
étage de 98m². La maison est composée au rez de
chaussée d'un séjour lumineux de par ses
ouvertures et d'une cuisine ouverte, moderne et
entièrement équipée. Une suite parentale avec
salle de bain et...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490320204

Vente Maison Bollene

Vente Maison Sarrians

Ventes autres

85 m2
4 pièces
217000€
N° 15623817
22/12/2022

85 m2
4 pièces
226000€
N° 15619808
21/12/2022

Idéal pour un investissement locatif ou bien un
première achat. Dans la commune d'Avignon,
maison à étages de 85 m². Entrez et découvrez
une pièce de vie de 40m² avec une cuisine ouverte
sur le séjour. La grande baie vitrée permet de
profiter de votre extérieure et de gagner en
luminosité. A...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490320204

Dans la commune proche des commodités venez
découvrir maison de plain pied sur terrain exposé
plein sud de plus de 340m². Pièce de vie
lumineuse de plus de 40 m² avec cuisine ouverte
grande baie vitrée donnant sur votre jardin pour
profiter de votre extérieur, le coin nuit dessert 3
chambres ainsi...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490320204

Vente Maison Carpentras

Vente Maison Malaucene

90 m2
4 pièces
346000€
N° 15623816
22/12/2022

90 m2
4 pièces
313000€
N° 15619806
21/12/2022

Dans la commune de Carpentras nous vous
proposons une maison de plain pied avec trois
chambres spacieuse pour accueillir toute la famille,
chaque chambres et équipée de placards intégrés.
La cuisine moderne et entièrement équipée avec
ilôt centrale, tout électroménager, vous disposerez
d'un...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490320204

Dans la commune proche des commodité, venez
découvrir maison à étage de 90m² , une pièce de
vie lumineuse de 40m², une cuisine ouverte
équipée, à l'étage trois chambres avec placards
intégrés une salle de bain avec douche à
l'italienne. Profitez des dernières normes
économiques et écologiques avec...
Par VILLADIRECT - Tel : 0490320204
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Vente Prestige Cavaillon
158 m2
6 pièces
720000€
N° 15650732
31/12/2022
Christophe NICOLAS. Cavaillon. 84300. Demeure
de prestige située dans le quartier le plus
recherché de Cavaillon : la colline Saint-Jacques,
dotée d'une très jolie vue sur les Alpilles. Nichée
dans un écrin de verdure de plus de 3000 M2 dans
lequel règne calme et sérénité, elle développe 147
M2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627881290

Vente Terrain Avignon
153 m2
135990€
N° 15650731
31/12/2022

Christophe NICOLAS. 84000 Avignon. Terrain
constructible de 153 M2 en bordure de la route de
Lyon. Terrain idéal avec une bonne visibilité
commerciale pour implanter un magasin, cabinet
d'assurance, profession libérale...ou pour
construire un petit immeuble de 4 étages avec un
appartement de 60M2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627881290

L'IMMOBILIER VAUCLUSE 84
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 01 janvier 2023

Vente Commerce Avignon

Vente Terrain Roaix

Prix: nous consulter
N° 15650713
31/12/2022

En plein centre ville d'Avignon, quartier Vernet, à
louer local Commercial, super emplacement , en
rez de chaussée avec vitrine, de 40 m² environ,
libre au plus tard le 1er Mars 2023, Loyer mensuel
: 950e c.c. Pas de pas de porte à reprendre, pas
de commerce alimentaire. Honoraire 2500e H.T., à
la...
Par LE TUC AVIGNON - Tel : 0490485332

Vente Immeuble Avignon

Vente Terrain Avignon

5817 m2
140000€
N° 15638866
27/12/2022

3700 m2
9 pièces
630000€
N° 15630264
24/12/2022

612 m2
141000€
N° 15630253
24/12/2022

A4km de ROAIX , à RASTEAU charmant village,
plein de caractère, dans un environnement de
qualité ce nouveau lotissement. dernière
opportunité Lot 5 817m2 à 140 000E pour une
étude personnalisée à votre projet n'hésitez pas et
contacter votre chargée de projet S.FRULIO au
06-67-08-16-54 ou par...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0667081654

OPPORTUNITÉ : Votre conseiller immobilier
propriétés Privées Pascal BECOURT vous
propose à la vente en exclusivité sur Avignon,
maison de maître de 233m2, avec un très beau
parc parfaitement plat et rectangulaire de 3700m2,
entre la gare TGV et la Gare centre, à 1 minutes
en TRAM du centre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Opportunité. LIBRE CHOIX CONSTRUCTEUR.
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 Vaison-la-romaine

Vente Terrain Aubignan

Vente Terrain Bollene
130 m2
9 pièces
190000€
N° 15647833
30/12/2022

660 m2
125000€
N° 15638861
27/12/2022

a saisir rapidement immeuble de rapport rentabilité
10% brut soit une rentabilité 19200 euros annuel
prix de vente 190000 euros vaucluse 84000
avignon proche de rempart centre ville Immeuble
contenant 3 appartement immeuble entièrement
rénové récemment immeuble sur 2 niveau en rez
de chaussée se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0754292354

Sur la commune de BOLLENE, nouveau
lotissement, , Domaine résidentiel, idéalement
situé , très belle vue, au calme.. LOT 3 : 843M² :
140 000.00E LOT 8 680M² : 129 000.00E LOT
17 : 815M² : 139 000.00E MAISONS LIBERTÉ,
constructeur de Maisons Individuelles depuis plus
de 42 ans,....
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0412041530

Vente Immeuble Valreas

Vente Terrain Bollene

220 m2
10 pièces
340000€
N° 15644627
29/12/2022

600 m2
118000€
N° 15638860
27/12/2022

VALREAS 84600 Prix de vente 340 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Mandat
réf :311653 Immeuble de rapport loué,
comprenant deuxT2 et deux T3 plus un grand
garage. Ensemble en bon état général pas de
travaux à prévoir. Rapport locatif annuel 20
200euros soit 6% brut. Le professionnel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

Sur la commune de BOLLENE, nouveau
lotissement, , Domaine résidentiel, idéalement
situé , très belle vue, au calme.. LOT 3 : 843M² :
140 000.00E : LOT 8 680M² : 129 000.00E
LOT 17 : 815M² : 139 000.00E MAISONS
LIBERTÉ, constructeur de Maisons Individuelles
depuis plus de 42 ans,....
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0412041530

Vente Prestige Bedoin

Vente Terrain Bedarrides
204 m2
6 pièces
650000€
N° 15630265
24/12/2022

220000€
N° 15644312
28/12/2022

Fiche Id-REP127029 : Bedarrides, Terrain
constructible - - Equipements annexes : chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 220000 Euros (honoraires à
la charge du vendeur) - Bien en copropriété
comprenant 3 lots - Reseau...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Vaison-la-romaine

OPPORTUNITÉ : Votre conseiller immobilier
propriétés Privées Pascal BECOURT vous
propose à la vente dans le petit village de Bèdoin
84410 OPPORTUNITÉ : Villa d'architecte de 204
m2 sur un terrain 419m2 avec piscine construite
en 2013. Possibilité d'acquérir avec cette maison,
une maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

823 m2
186000€
N° 15630256
24/12/2022

500 m2
144000€
N° 15630248
24/12/2022

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 du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Pascal BECOURT Agent commercial 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...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607980936

Vente Terrain Vaison-la-romaine

Vente Terrain Aubignan

692 m2
154000€
N° 15630255
24/12/2022

644 m2
166700€
N° 15630247
24/12/2022

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 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

Votre agent commercial Pascal BECOURT de
Propriétés Privées 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 Vaison-la-romaine

Vente Prestige Isle-sur-la-sorgue

624 m2
147000€
N° 15630254
24/12/2022

1 m2
1 pièce
200000€
N° 15629800
23/12/2022

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

Facile d'accès et idéalement située à proximité des
grands axes, Horse Immo est heureux de vous
présenter cette jolie propriété en EXCLUSIVITE.
Présentant un beau terrain de 3 hectares d'un seul
tenant, l'ensemble a été aménagé avec soin dans
la perspective du développement d'une activité
de...
Par HORSE IMMO - Tel : 0629987464
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Vente Terrain Bollene

Vente Terrain Lapalud

Vente Terrain Sorgues

Vente Terrain Avignon

600 m2
118000€
N° 15627031
23/12/2022

376 m2
72500€
N° 15619486
21/12/2022

148000€
N° 15618249
21/12/2022

153 m2
135990€
N° 15614454
20/12/2022

A saisir ! Plusieurs lots disponible ! Sur la
commune de BOLLENE, votre constructeur de
maison individuelle MAISONS LIBERTE, vous
propose plusieurs lots à parti de 118 000E. Dans
un environnement de qualité, les terrains sont
viabilisés. ( illustrations non contractuelles) Nos
maisons s'inscrivent...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0776583082

Sur la belle commune de LAPALUD, Votre
constructeur MAISONS LIBERTE acteur majeur
depuis 1980 dans la Drôme, l 'Ardèche et l'Isère,
vous propose des parcelles à partir de 72 500E
Nous vous accompagnons dans la construction de
votre projet immobilier afin de réaliser votre rêve.
Pour toutes...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0776583082

Vente Terrain Lapalud

Vente Terrain Rasteau

Fiche Id-REP144596 : Sorgues, Terrain de 400 m2
- - Equipements annexes : - chauffage : Aucun Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 148000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) Reseau Immo-Diffusion Sorgues - Pour plus
d'informations,...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Christophe NICOLAS. 84000 Avignon. Terrain
constructible de 153 M2 en bordure de la route de
Lyon. Terrain idéal avec une bonne visibilité
commerciale pour implanter un magasin, cabinet
d'assurance, profession libérale...ou pour
construire un petit immeuble de 4 étages avec un
appartement de 60M2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627881290

Vente Terrain Beaumes-de-venise

Vente Terrain Sorgues

410 m2
76000€
N° 15626792
23/12/2022

817 m2
140000€
N° 15619481
21/12/2022

AD CONSTRUCTION vous propose dans un
nouveau lotissement terrain de 420 m² viabilisé
proche du village à pied. Nous vous proposons de
vous accompagner en toute sérénité sur la
conception de votre villa personnalisé grâce à
notre bureau d'étude. Vous choisirez votre intérieur
grâce à une gamme...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Sur la jolie commune de RASTEAU venir découvrir
dans un environnement de qualité ce nouveau
lotissement. DERNIER LOT Lot 5 817m2 A partir
de 140 000E N'hésitez plus et faite appel à notre
savoir-faire ! Chez MAISONS LIBERTE c'est 42
ans d'expériences, des garanties et assurances
règlementaires...
Par MAISONS LIBERTE - Tel : 0776583082

Vente Terrain Bollene

Vente Terrain Valreas

159000€
N° 15614627
20/12/2022

158000€
N° 15614042
19/12/2022

En exclusivité: sur la commune de
BEAUMES-DE-VENISE, beau terrain constructible
de 445 m2. Situé dans un quartier résidentiel et au
calme, le terrain est plat ce qui permet de
nombreuses possibilités d'aménagement. Les
viabilités sont en bordure. Pour plus de
renseignements, nous contacter au 06 85...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685142779

Fiche Id-REP144030 : Sorgues, Terrain de 566 m2
- - Equipements annexes : - chauffage : Aucun Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 158000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) Reseau Immo-Diffusion Sorgues - Pour plus
d'informations,...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Immeuble Valreas

Vente Local commercial Sorgues

835 m2
139500€
N° 15626791
23/12/2022

763 m2
84000€
N° 15619149
21/12/2022

AD CONSTRUCTION vous propose dans un
nouveau lotissement un terrain de 835m² viabilisé
proche du village à pied. Nous vous proposons de
vous accompagner en toute sérénité sur la
conception de votre villa personnalisé grâce à
notre bureau d'étude. Vous choisirez votre intérieur
grâce à une gamme...
Par AD CONSTRUCTION - Tel : 0475618459

Maisons ARLOGIS, en lien avec son partenaire
foncier, vous propose de bâtir LA maison sur
mesure qui vous ressemble sur cette parcelle de
763 m², sur la commune de Valréas. Votre projet
trouvera sa place sur ce terrain qui se situe en
lotissement.. A saisir dès maintenant. Concernant
la commune de...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Commerce Bollene

Vente Terrain Grillon

489 m2
18 pièces
550000€
N° 15614578
20/12/2022

Prix: nous consulter
N° 15622743
22/12/2022

653 m2
135000€
N° 15619132
21/12/2022

NOUVEAU A BOLLENE ! Local commercial dans
une zone artisanale de Bollène et sur un axe
passant. Idéal pour une activité de boucherie, ce
local est composé d'une pièce principale et de trois
autres pièces. Ce local comporte également une
chambre froide, un espace de stockage et un
parking. ...
Par LE TUC IMMOBILIER - Tel : 0490342316

Maisons ARLOGIS, en lien avec son partenaire
foncier, vous propose de bâtir LA maison sur
mesure qui vous ressemble selon vos envies et
votre budget, sur ce terrain constructible de 653
m². Cette parcelle viabilisée se situe sur la
commune de Grillon, dans le sud de la Drôme. A
saisir dès...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

21 m2
2 pièces
400€
N° 15611882
19/12/2022

VALREAS 84600 Prix de vente 550 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Mandat réf :
315836 Immeuble de rapport comprenant 7 lots
dont 1 T4 d'environ 180m² habitables 4 T2 de
45.75m² et 52m² habitables 2 T3 de 57.34m² et
56.94m² habitables. Menuiseries neuves; portes
d'entrées, fenêtres et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962

En Exclusivité: Idéalement situé sur les quais de
l'Ouvèze à BEDARRIDES: Local commercial de 21
m2 composé d'une pièce principale de surface de
vente, d'une deuxième pièce pouvant servir de
bureau ou de réserve, toilettes. Disponible
immédiatement. Loyer Hors charges 400 euros.
Aucun fonds de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685142779

Vente Prestige Cavaillon

Vente Immeuble Valreas

158 m2
6 pièces
720000€
N° 15614455
20/12/2022

220 m2
8 pièces
345000€
N° 15611787
19/12/2022

Christophe NICOLAS. Cavaillon. 84300. Demeure
de prestige située dans le quartier le plus
recherché de Cavaillon : la colline Saint-Jacques,
dotée d'une très jolie vue sur les Alpilles. Nichée
dans un écrin de verdure de plus de 3000 M2 dans
lequel règne calme et sérénité, elle développe 147
M2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627881290

VALREAS 84600 Prix de vente 345 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur) Mandat réf :
256615 Le professionnel garantit et sécurise votre
projet immobilier. Magnifique immeuble de rapport
comprenant 1 local commercial et deux
appartements de type T3. Rapport locatif de 24
000euros annuel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601736962
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Vente Terrain Puyvert

Vente Terrain Mirabeau

Location Appartement Apt

Location Appartement Avignon

160 m2
130000€
N° 15606014
17/12/2022

992 m2
210000€
N° 15605316
17/12/2022

29 m2
1 pièce
450€/mois
N° 15367198
28/10/2022

66 m2
2 pièces
615€/mois
N° 15606042
17/12/2022

Sur la commune de Puyvert, venez découvrir ce
terrain prêt à bâtir d'une surface de 160m². Vu
avec notre partenaire foncier Tarif: 130000E HFN
et taxes Renseignements au 0490429428 PNC
Par VILLADIRECT SALON - Tel : 0449340340

L'agence Bonpré spécialiste de l'immobilier en
Provence vous présente ce terrain à bâtir situé sur
la commune de Mirabeau. Situé dans un secteur
calme et d'une surface de 992 m², l'emprise au sol
de construction ne pourra dépasser 15% de la
superficie du terrain, soit 149 m². Mirabeau est
un...
Par AGENCE BONPRE - Tel : 0490073007

APT (84) Studio de 29,39m2 Le cabinet.
MAJESTIC Immobilier etamp; Patrimoine vous
présente à la location, en plein centre-ville, un
studio de 29,39m2, situé au 2ème étage,
comprenant une salle de séjour, un coin cuisine,
une salle d'eau, placard et WC avec accès à la
cage d'escalier commune. ...
Par MAJESTIC IMMOBILIER & PATRIMOINE - Tel
: 0173738926

Au 1er étage d'un immeuble rue Grande Fusterie,
nous vous proposons un appartement T2 de 66m2
se composant comme suit: une entrée avec
placard, une cuisine indépendante et aménagée
avec passe-plat donnant sur pièce de vie, un
séjour spacieux et lumineux de 35m², une chambre
de 11m² avec dressing...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Vente Terrain Motte-d'aigues
350 m2
160000€
N° 15605674
17/12/2022

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Apt

Sur la commune Saint Martin de la Brasque, à 15
minutes de Pertuis et 35 minutes d'Aix en
Provence, venez découvrir de beaux terrains
viabilisé de 350m² N'hésitez pas à nous contacter
pour étudier ensemble votre projet de construction
aux normes RE2020 Prix: 160 000E Agence Plan
de Campagne Les...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Terrain Motte-d'aigues
250 m2
138000€
N° 15605675
17/12/2022

20 m2
1 pièce
415€/mois
N° 15202221
21/09/2022

20 m2
1 pièce
540€/mois
N° 15648187
30/12/2022
Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Apt (84400), venez
découvrir ce studio meublé de 20 m². Logement
avec portail électrique. Ce studio est situé au
rez-de-chaussée d'une maison. Il est agencé
comme suit : un séjour / chambre, une cuisine
séparée et équipée, une salle d'eau...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Rue Victor Crumière, à deux pas du Lycée René
Char, proche Pont des deux Eaux et Montfavet,
studio rénové de 20m² desservit par les transport
en commun.Situé au 2ème étage, il dispose d'une
pièce de vie avec kitchenette, le tout
complètement meublé et équipé, d'une salle d'eau
avec WC.Chauffage...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Vente Terrain Motte-d'aigues
500 m2
170000€
N° 15605673
17/12/2022

42 m2
1 pièce
490€/mois
N° 15133275
06/09/2022

23 m2
1 pièce
430€/mois
N° 15645581
29/12/2022
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! Agréable
Studio intra muros 23m2 3ème étages exposé
plein sud Tout équipé, lave linge, micro ondes,
vitrocéramique....
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Au 3ème étage d'un immeuble situé place Saint
Didier, nous vous proposons un charmant t2 de
42m².Celui-ci dispose d'un beau séjour de 25m²
avec pierres et poutres apparentes, d'une cuisine
indépendante aménagée et équipée (plaque deux
feux et branchement lave linge), d'une chambre de
10m² avec...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Au 1er étage d'un immeuble rue d'Amphoux, nous
vous proposons un type 2 de 44m².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 dressing attenant,
une salle...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Avignon
42 m2
2 pièces
1567€/mois
N° 15524278
29/11/2022
Rue Guillaume Puy, dans la résidence séniors Les
Jardins d'Avénie, nous vous proposons cet
appartement type 2 de 42.50m².Celui-ci se situe au
2ème étage de la résidence, est desservit par un
ascenseur et est orienté Est, vue sur le parc. Il
dispose d'une entrée avec placard, d'un séjour
climatisé...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Avignon

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Avignon
Location Appartement Avignon

Sur la commune Saint Martin de la Brasque, à 15
minutes de Pertuis et 35 minutes d'Aix en
provence, venez découvrir ce beau terrain viabilisé
de 500m², pouvant accueillir soit votre maison de
plain-pied ou bien étage. N'hésitez pas à nous
contacter pour étudier ensemble votre projet de
construction...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

1151 m2
210000€
N° 15605317
17/12/2022

44 m2
2 pièces
580€/mois
N° 15588039
13/12/2022

Location Appartement Avignon

Location Appartement Avignon

Sur la commune Saint Martin de la Brasque, à 15
minutes de Pertuis et 35 minutes d'Aix en
provence, venez découvrir de beaux terrains
viabilisé prix de départ 138 000E pour un terrain
de 250m². N'hésitez pas à nous contacter pour
étudier ensemble votre projet de construction aux
normes RE2020 Prix:...
Par VILLADIRECT EXPOBAT - Tel : 0449340340

Vente Terrain Mirabeau

Location Appartement Avignon

Location Appartement Avignon

43 m2
1 pièce
550€/mois
N° 15638907
27/12/2022

45 m2
2 pièces
595€/mois
N° 15651846
31/12/2022

Au 1er étage de la résidence de l'Etoile avenue
Monclar, appartement de 42.75m² non
meublé.Celui ci dispose d'une entrée avec placard,
d'un séjour avec accès balcon de 8m², d'un coin
nuit, d'une cuisine indépendante aménagée et
équipée avec accès balcon également, d'une salle
de bains avec...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Boulevard Clos des trams, au 1er étage d'un petit
immeuble, nous vous proposons un appartement
type 2 de 45m².Il dispose d'une entrée avec
placard, d'un séjour de 20m² donnant accès à une
première terrasse sans vis à vis, d'une cuisine
indépendante, aménagée et équipée (plaque et
hotte), d'une...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

L'agence Bonpré spécialiste de l'immobilier en
Provence, vous présente ce terrain à bâtir issu
d'une division parcellaire de 3 lots, dans un
environnement privilégié aux abords de la zone
naturelle de Mirabeau. D'une contenance
cadastrale de 1151 m², l'emprise au sol de la
construction ne pourra...
Par AGENCE BONPRE - Tel : 0490073007
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31 m2
2 pièces
542€/mois
N° 15506891
26/11/2022
Au 4ème et dernier étage d'un immeuble rue
Figuière, appartement fonctionnel composé d'une
pièce principale avec cuisine aménagée et
équipée avec espace repas, le tout donnant sur
une terrasse couverte sans vis-à-vis, un salon et
un espace nuit avec placard, communiquant avec
la salle d'eau et...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490
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Location Appartement Pertuis

Location Appartement
Saint-martin-de-la-brasque

50 m2
2 pièces
664€/mois
N° 15505097
25/11/2022

Location Appartement Tour-d'aigues

36 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15373409
29/10/2022

PERTUIS: Trés bel appartement T2 de 50m2 ave
grande terrasse à 2 pas du parking de la tour.Cet
appartement au calme comprend une pièce à vivre
avec cuisine aménagée et cheminée donnant sur
une grande terrasse au calme+1 chambre+sde wc
Honoraires agence à la charge du locataire
400 ? Votre...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631707435

Location Appartement Avignon

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous
proposer cet appartement T2 en duplex, en
location, à Saint Martin de La Brasque, à quelques
minutes de La Tour d'Aigues. D'une surface de
36m², il est organisé en un séjour-cuisine de 19m²,
d'une chambre et d'une salle d'eau avec wc. Le
loyer mensuel est...
Par MIRABEAU IMMOBILIER - Tel : 0490770220

40 m2
2 pièces
580€/mois
N° 15061599
19/08/2022

71 m2
3 pièces
650€/mois
N° 15597043
15/12/2022

LA TOUR D'AIGUES: Trés bel appartement T2
lumineux de 40m2 habitable au centre ville , au
calme , proche parking
Honoraires agence à
la charge du locataire 320 ? Votre agent
commercial 3G IMMO sur place EI - Evelyne
COUSIN Inscrite au RSAC d'AVIGNON 437 919
350, Tel : 06 31 70 74 35, Site...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631707435

Le Seuil Immobilier Luberon vous propose à la
location, un appartement en rez-de-chaussée,
comprenant deux chambres, une cuisine, une salle
d'eau, wc, balcon et cave. Disponible pour février
2023.
Par CABINET LE SEUIL - Tel : 0490048046

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Vedene
Location Appartement Avignon

43 m2
2 pièces
554€/mois
N° 15464366
16/11/2022

44 m2
2 pièces
660€/mois
N° 15353770
25/10/2022

AVIGNON, c'est ici dans la résidence CLOS DE
LA MATHE que nous vous proposons un
appartement T2 (E06), d'une superficie de 43 m²
situé au rez-de-chaussée. Il se compose d'un
dégagement, d'un séjour-cuisine de 23.85 m²
donnant sur une terrasse de 6.75 m², d'une salle
d'eau, de WC et d'une chambre...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

64 m2
3 pièces
770€/mois
N° 15645487
29/12/2022

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,
l'appartement dispose aussi d'une chambre de
12m², l'appartement comprend aussi une salle
d'eau avec WC intégré. Eau chaude et...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Lauris
MA©RINDOL

Rue Velouterie, au 2ème étage de la Résidence
les jardins St Dominique, appartement traversant
type 3 de 64m² desservit par un ascenseur.Il se
compose d'une entrée, d'un séjour donnant sur la
terrasse avec vue sur les jardins intérieurs, d'une
cuisine indépendante aménagée et équipée, de
deux...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Bollene

Location Appartement Avignon

39 m2
2 pièces
510€/mois
N° 15377097
29/10/2022

48 m2
2 pièces
499€/mois
N° 15311836
15/10/2022

63 m2
3 pièces
850€/mois
N° 15641719
28/12/2022

Elodie et Alexandre de l'agence Profil et
Patrimoine vous proposent à la location sur
Mérindol, un appartement T2, situé au 2ème
étage. Il est composé d'un séjour ouvert sur
cuisine, une chambre et une salle de bain.
Disponible immédiatement. Montant du loyer :
500E + 10E de charges ( ordures...
Par PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON - Tel :
0611601302

Appartement de type 2 de 48 m² à la Résidence
LE VELODROME à BOLLENE 3eme étage (sans
ascenseur). 1 chambre, séjour, salon. Proches
commerces Loyer 406 E charges et chauffage
compris Contact : 07.88.05.81.14
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0788058114

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. Location : à Avignon (84000), venez
découvrir cet appartement non meublé 3 pièces de
63 m². Ce T3 est situé au 2e étage d'une
résidence sans ascenseur. La sécurité de
l'appartement est assurée par un interphone. Il est
agencé comme suit : un séjour,...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Sarrians

Location Appartement Vedene

49 m2
2 pièces
393€/mois
N° 15173939
15/09/2022

Location Appartement Mirabeau
36 m2
2 pièces
530€/mois
N° 15373411
29/10/2022
MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous
proposer à la location ce joli T1 situé à Mirabeau, à
30' d'Aix en Provence. D'une surface de 35.60m²,
il est organisé en un séjour cuisine de 20m², d'un
coin nuit de 7.60m², d'un dressing et d'une salle
d'eau avec WC. Le tout entièrement équipé. Le
loyer...
Par MIRABEAU IMMOBILIER - Tel : 0490770220

Idéal jeune couple ou personne seule D'une
superficie de 49 m², ce logement de type T2 au
3ème étage sans ascenseur est équipé d'une
chambre, une cuisine, un séjour et une salle de
bain. Pas de frais d'agence. Disponibilité
immédiate. Attribution soumise aux conditions
d'accès au logement social....
Par MISTRAL HABITAT - Tel : 0490147200

Location Appartement Apt

53 m2
3 pièces
665€/mois
N° 15615270
20/12/2022
A VENEDE, dans la résidence L'APARTE, nous
vous proposons un T3 (n°101A) de 53m²,
comprenant une pièce de vie de 24m² avec un
coin cuisine donnant sur un balcon de 6m²,
l'appartement dispose aussi d'une chambre de
10m² et une autre de 9², l'appartement comprend
aussi une salle d'eau avec WC...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Avignon
65 m2
3 pièces
750€/mois
N° 15592765
14/12/2022
Secteur Vernet - Rue Petite Lanterne, proche des
collectivités et des commerces, bel appartement
de type 3.Situé au 2ème étage d'un immeuble,
celui ci se compose d'une entrée, d'une cuisine
indépendante aménagée et équipée (lave
vaisselle, four, plaques et hotte), d'un séjour
lumineux avec...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Orange
77 m2
3 pièces
491€/mois
N° 15592327
14/12/2022
Agréable et lumineux appartement de type 3 d'une
superficie de 77 m². Proche de toutes commodités
(école, commerces...). Ce logement est équipé de
2 chambres, une cuisine, un grand salon, une sdb,
une place de stationnement... Pas de frais
d'agence. Disponibilité immédiate. Attribution
soumise aux...
Par MISTRAL HABITAT - Tel : 0490147200

Location Appartement Avignon
62 m2
3 pièces
716€/mois
N° 15506741
26/11/2022
Dans environnement calme Centre-Ville Avignon, 4
rue rempart de la ligne - Appartement Type 3 - 2
Chambres - RDC - Chauffage Electrique - Double
Vitrage - Local individuel fermé - Parking
souterrain Résidence sécurisée fermée par portail
électrique, parc arboré. Loyer mensuel : 716
charges...
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Avignon
66 m2
3 pièces
840€/mois
N° 15499992
24/11/2022
INTRAMUROS Proche du lycée Aubanel et du
groupe scolaire PERSIL POUZARAQUE, T3
meublé de 66 m², avec terrasse, climatisation,
belle vue sur le Palais des Papes et place de
parking privative sécurisée. Au deuxième et
dernier étage d'un immeuble de caractère, cet
appartement a de beaux atouts pour...
Par Votredemeure - Tel : 0675930992
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Location Appartement
Bastide-des-jourdans

Location Appartement Avignon

Location Appartement Avignon

72 m2
3 pièces
845€/mois
N° 15265221
05/10/2022

87 m2
3 pièces
528€/mois
N° 15488814
22/11/2022
A louer spacieux T3 duplex d'une superficie de 88
m² situé en rez-de-chaussée. Logement équipé de
2 chambres, un grand salon, un séjour, une
cuisine et une salle de bain. Chauffage non
compris dans les charges. Pas de frais d'agence.
Attribution soumise aux conditions d'accès au
logement social....
Par MISTRAL HABITAT - Tel : 0490147200

Locations appartements 4 pièces

Au fond d'une artère de la Rue du Portail
Magnanen, appartement rénové, type 3 R+1 de
72m².Au rez de chaussée, vous arrivez sur une
belle pièce de vie de 36m² avec cuisine aménagée
et équipée (plaque hotte), un salon vitré de 15m²
attenant à la chambre de 11.60m² disposant d'un
dressing et d'une...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

66 m2
4 pièces
540€/mois
N° 15638869
27/12/2022

Location Maison Tour-d'aigues
34 m2
3 pièces
400€/mois
N° 15373426
29/10/2022

Montfavet, Les Souspirous type 4 au 3ème étage
sans ascenseur composé d'une cuisine, un séjour,
3 chambres, salle d'eau WC, Facilités de
stationnement 540 E charges comprises. contact
uniquement par mail
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

MIRABEAU IMMOBILIER a le plaisir de vous
proposer ce local commercial situé à La Tour
d'Aigues. Implanté au c?ur du village, il est situé à
proximité du parking de l'église, sur la rue
principale. D'une surface de 34m², il est organisé
en une petite salle d'attente, une pièce ou bureau,
1 grand...
Par MIRABEAU IMMOBILIER - Tel : 0490770220

Location Appartement Avignon

Locations maisons 4 pièces

Location Appartement Bollene

Location Appartement Sorgues
68 m2
3 pièces
387€/mois
N° 15392640
29/10/2022
A louer T3 BIS d'une superficie de 68 m² situé en
rez-de-chaussée - Proche de toutes commodités
(écoles, commerces...) Logement équipé de 2
chambres, un séjour, un salon, une cuisine et une
salle de bain. Chauffage non compris dans les
charges. Pas de frais d'agence. Disponibilité
immédiate....
Par MISTRAL HABITAT - Tel : 0490147200

64 m2
3 pièces
421€/mois
N° 15259441
04/10/2022

74 m2
4 pièces
602€/mois
N° 15638868
27/12/2022

Loue au 2ème étage sans ascenseur, spacieux T3
de 64 m², centre de Mondragon proche de toutes
commodités. Logement comprenant 2 chambres, 1
séjour,1 cuisine et 1 salle de bain. Pas de frais
d'agence. Disponibilité immédiate. Attribution
soumise aux conditions d'accès au logement
social. Merci de...
Par MISTRAL HABITAT - Tel : 0490147200

AVIGNON CABRIERE - 3, Place de la Camargue :
T4 de 74 m2 au 4ème étage sans ascenseur.
Loyer de 475 E + 127 E de charges soit 602 E /
mois avec le chauffage inclus. Libre en Janvier.
Pas de frais d'agence. Contact UNIQUEMENT par
mail. Numéro unique de demande de logement
social à envoyer à : (ce...
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0490272009

Location Appartement Isle-sur-la-sorgue

Location Appartement Malaucene

Location Maison Avignon
89 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15357754
26/10/2022
Location de maison 4 chambres comprenant : un
Séjour, une cuisine, un jardin, un garage une
terrasse, une salle de bain, une salle d'eau, et un
WC. Maison en très bon état.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Appartement Pontet

Location Maison Avignon
85 m2
4 pièces
534€/mois
N° 15605853
17/12/2022

88 m2
3 pièces
895€/mois
N° 15354236
25/10/2022

3 pièces
428€/mois
N° 15075402
23/08/2022

Résidence neuve 'La Gallia' sur l'avenue Charles
de Gaulle, appartement type 3 de 88m² situé au
3ème étage et desservit par un ascenseur.
L'appartement dispose d'un grand séjour lumineux
avec espace cuisine aménagée et équipée (plaque
et hotte), le tout donnant sur une terrasse couverte
de 15m²...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

joli type 3 de 57 m² au 4eme étage, 2 chambres,
lumineux, proche commerces, parking Pas de frais
d'agence
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0647872076

Location Appartement Pontet
76 m2
3 pièces
870€/mois
N° 15292336
11/10/2022
Au 3eme étage de la Résidence récente La Gallia
située sur l'avenue Charles de Gaulle, desservit
par un ascenseur, appartement de type 3
comprenant une entrée, un grand séjour d'environ
40m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée,
2 chambres de 11.50 et 10.16 m², une salle de
bains avec WC.Vous...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Appartement Avignon

Appartement T4 de 85 m² à la résidence le
Ratavon sur la commune de Malaucène. Le
logement est situé au 2ème étage sans ascenseur.
Loyer charges comprises : 534 E Numéro de la
demande de logement social obligatoire.
Par GRAND DELTA HABITAT - Tel : 0649854187

100 m2
5 pièces
650€/mois
N° 15258492
04/10/2022
Maison individuelle sur deux niveaux, comprenant
entrée, salon-salle à manger, cuisine, trois
chambres, deux salles de bains, trois WC, grand
garage, sous-sol complet, agréable terrasse et
jardin, chauffage électrique.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 3 pièces
57 m2
3 pièces
585€/mois
N° 15032643
10/08/2022

Location Maison Beaumont-de-pertuis

A AVIGNON, dans la résidence 24 RUE THIERS
(MALRAUX), charmant T3 n°2A de 57.58m², situé
au 2ème étage. Il comprend une entrée, un
séjour-cuisine de 23.83m², deux chambres avec
placards de 14.09m² et 10.62m², une salle de
bains et un WC séparé. Eau chaude et chauffage
individuel électrique. Eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Villelaure

Location Maison Jonquieres
84100-ORANGE

65 m2
3 pièces
710€/mois
N° 15462663
16/11/2022

143 m2
6 pièces
1390€/mois
N° 15603957
17/12/2022

BEAUMONT de PERTUIS: Trés belle maison T3
entièrement refaite (isolation+double
vitrage+plomberie+électricté,ect.. trés lumineuse et
au calme). Elle comprend une pièce à vivre avec
cuisine équipée neuve+cave, au 1er une
chambre+salle d'eau wc+2ème étage une
chambre +salle d'eau wc
...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631707435

Réf. AN002479 - Imodirect vous propose cette très
belle maison rénovée. Elle se situe sur la
commune de Violes, charmant village d'où l'on
profite de la vue sur les dentelles de Montmirail et
à 20 mn d' Orange et Vaison la Romaine. Vous
trouverez à 5min de marche tous les principaux
commerces...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

70 m2
3 pièces
1300€/mois
N° 15019967
06/08/2022
VILLELAURE: Trés bel appartement T3 meublé de
70m2 hab avec jardin et piscine privative et place
de parking dans résidence sécurisée.il comprend
une grande pièce à vive + espace cuisine
équipée+2 suites parentales. Son calme , son
environnement avec vue imprenable sur Sainte
Victoire de sa terrasse...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631707435

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 10/12

L'IMMOBILIER VAUCLUSE 84
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 01 janvier 2023

Location Maison Saint-christol

Location Local commercial Bollene

Location Bureau Orange axe pénétrant

Location Parking Avignon

110 m2
6 pièces
815€/mois
N° 15505164
25/11/2022

145 m2
19140€/an
N° 15547689
04/12/2022

70 m2
1400€/mois
N° 15393716
29/10/2022

1 m2
94€/mois
N° 15328572
19/10/2022

À louer maison 6 pièces sur la commune de Saint
Christol, En rez-de-chaussée une cuisine
aménagée / équipée ouverte sur séjour, un wc
séparé, deux chambres et une salle d'eau. Au
premier étage une salle de bain, un wc et trois
chambres. Un garage et jardin.
Par CABINET LE SEUIL - Tel : 0490048046

A louer local commercial avec belle vitrine de 3m,
à l'entrée de Bollène et proche de la sortie
d'autoroute. Ce local dispose d'une forte visibilité
puisqu'il est situé le long d'une des rues les plus
fréquentées de la ville. Aux alentours nous
pouvons y trouver divers commerces mais
également...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

ORANGE: situé dans un rond point sur la
pénétrante Sud, local commercial d'environ 70 m2
au coeur d'un ensemble commercial.
Environnement commercial: Mac
Donaldpharmaciebanquerestauration rapideCe
bien vous est présenté par Sylvain Crot
etnbsp;cabinet RESEAU BROKERS®
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0660043762

Rue rempart Saint Dominique - garage individuel
porte en bois manuelle.Disponible fin
Novembre. Loyer CC : 100.00 euros Dépôt de
garantie : 95.00 eurosHonoraires locataires 100.00
euros
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Parking Avignon

Location Bureau Orange sud

Location Parking Apt

Locations autres
Location Parking Avignon
1 m2
87€/mois
N° 15513152
27/11/2022

1 m2
70€/mois
N° 15645488
29/12/2022

202 m2
2424€/mois
N° 15393713
29/10/2022

En face de l'université d'Avignon, au sous sol
d'une résidence sécurisée, emplacement de
parking disponible fin Janvier 2023.Loyer mensuel:
70.00 eurosDépôt de garantie: 56.00
eurosHonoraire charge locataire: 100.00 euros
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Avenue Frédéric Mistral, place de parking dans
garage commun. Loyer : 87.75 eurosCharges :
5.25 eurosDépôt de garantie : 87.75 eurosFrais
administratif : 2.00 eurosDisponible
immédiatement ! Honoraires à charge locataires :
100.00E
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

ORANGE: situé sur l'axe pénétrant sud (32000
véhicules/jours) à proximité du Péage autoroutier
en direction du centre ville, Local Commercial neuf
d'environ 202 m2 hauteur sous plafond permettant
une mezzanine, livré brut de Béton Environnement
commercial: Activités en lien avec l'automobile....
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0660043762

Location Local commercial Grillon

Location Bureau Morieres-les-avignon

Location Immeuble Cavaillon

80 m2
1208€/an
N° 15547696
04/12/2022

70 m2
2240€/mois
N° 15393757
29/10/2022

280 m2
1500€/mois
N° 15377114
29/10/2022

A louer, superbe local commercial neuf de 80m²,
dans la galerie les Moullières. Le local se situe en
plein coeur de la galerie, avec vue sur la fontaine.
Ce local est équipé de sanitaires, alarme incendie
et chauffage et dispose d'une arrière-boutique. De
base équipé pour un fleuriste mais peut...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Morières les Avignon: situé au sein d'une galerie
marchande d'un centre commercial en
augmentation constant, Cellule commerciale brut
de béton d'environ 70 m2 située à l'entrée de la
galerie offrant une forte visibilité. - Les activités
recherchées sont: - restauration - Barbier - articles
à la...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0660043762

Bertrand de l'agence Profil et Patrimoine Luberon
vous propose à la location cet ensemble immobilier
professionnel composé de bureaux d'environ
170m² et d'un très grand garage d'environ 110m².
Pour compléter le bien une cour sécurisée de
150m² facilitera votre stationnement. Idéalement
situé, à...
Par PROFIL ET PATRIMOINE LUBERON - Tel :
0615525773

Location Local commercial Grillon

Location Bureau Piolenc légèrement
extérieur ville

148 m2
1908€/an
N° 15547694
04/12/2022

550 m2
4900€/mois
N° 15393756
29/10/2022

A louer, superbe local commercial neuf de 148m²,
dans la galerie les Moullières. Le local se situe en
plein coeur de la galerie, avec vue sur la fontaine
et une très grande vitrine. Ce local sur deux
niveaux est équipé de sanitaires, poutres
apparentes, alarme incendie et chauffage. Le
centre...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264

Location Commerce Grillon

Location Bureau Pertuis
310 m2
3642€/mois
N° 15374540
29/10/2022

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU
BROKERS® HERVÉ BROUSSON 0745527881 A
LOUER ENTREPÔTS ET BUREAUX SUR UNE
SURFACE etnbsp;DE TERRAIN CLÔTURÉ DE
1800M2 PERMETTANT L'ACCÉS PL AVEC AIRE
DE RETOURNEMENT, PORTAIL D'ENTRÉE
ÉLECTRIQUE. EN RDC, 2 ENTREPÔTS
SÉPARÉS PAR CLOISON PLACO 150 ET...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0745527881

Immeuble de bureaux indépendant en R+1. Dans
un petit parc tertiaire au sein de la zone d'activité
de Pertuis. Surface totale de 310m² avec 10
places de parking privatifs. Régime Juridique du
Contratetnbsp;: Bail commercial ou professionnel
Loyer révisable annuellement selon indice
INSEE....
Par RED GROUPE - Tel : 0412101101

400 m2
48000€/an
N° 15547693
04/12/2022

A louer grand local de 400m² à Grillon, très belle
visibilité en bord de D941. Le local est composé
d'un grand espace showroom, un open space (2
bureaux+ accueil) deux salles de réunion, deux
bureaux, sanitaires, une pièce de stockage,
cuisine/salle de repos, une piscine et un spa à
l'extérieur...
Par A-S CONSULTANTS - Tel : 0458170264
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60€/mois
N° 15283480
09/10/2022

Le Seuil Immobilier, vous présente à la location
une place de stationnement, dans une résidence
sécurisée, à proximité des écoles et du centre-ville.
Par CABINET LE SEUIL - Tel : 0490048046

Location Parking Apt
70€/mois
N° 15283481
09/10/2022

Le Seuil Immobilier, vous présente à la location
une place de stationnement, dans un parking
sécurisé, à proximité des écoles et du centre-ville.
Par CABINET LE SEUIL - Tel : 0490048046

Location Parking Avignon
1 m2
1 pièce
77€/mois
N° 15280706
08/10/2022
A louer, garage individuel avec porte manuelle,
situé chemin Saint Géniest, proche de l'avenue
Pierre Semard.Disponible immédiatement. Loyer:
80.00 E par moisHonoraires agence: 100.00 E
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Parking Orange
64€/mois
Hono. : 4.17%
N° 15268230
06/10/2022

PLACE PARKING DANS IMMEUBLE AVENUE
JEAN HENRI FABRE A ORANGE
IMMEDIATEMENT A COTE DU TRIBUNAL DES
PRUD'HOMMES. ACCES TRES RAPIDE AU
CENTRE VILLE PAR LA RUE DE LA
REPUBLIQUE, ACCES TRES RAPIDE A LA
GARE SNCF PAR L'AVENUE DE LA GARE.
PORTAIL AUTOMATIQUE POUR L'ENSEMBLE
DES PLACES DE PARKING AVEC...
Par IMMONIER - Tel : 0490694444
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Location Bureau Avignon
69 m2
2 pièces
2676€/an
N° 15196607
20/09/2022
Quartier des Teinturiers en centre ville d'Avignon,
local commercial de 69m² avec double vitrine. Il
dispose d'un espace d'accueil/vente, d'un bureau,
d'une réserve et de sanitaires. Disponibilité
immédiate ! Loyer mensuel hors charges : 810.00
eurosCharges mensuelles : 82.00 eurosDépôt de
garantie...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Bureau Avignon
162 m2
1 pièce
1400€/an
N° 14980463
26/07/2022
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 moisCharges : 350.00 euros
par moisDépôt de garantie : 2080.00 euros, soit 3
mois de...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490

Location Bureau Avignon
153 m2
4 pièces
1500€/an
N° 14980462
26/07/2022
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. Accès PMR. Loyer HC : 890.00
euros par moisCharges : 600.00 euros par
mois Dépôt...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490141490
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