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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement
Bellegarde-sur-valserine 

66 m2
3 pièces
130000€
N° 16165494
06/05/2023

Fiche Id-REP151201 : Bellegarde sur valserine, T3
d'environ 66 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) - Vue : Montagne -  Construction 1954
Traditionnelle - Equipements annexes :  digicode - 
 double vitrage -  cave  - chauffage : Electrique
Individuel Grenier - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement
Bellegarde-sur-valserine 

76 m2
3 pièces
239000€
N° 16042323
07/04/2023

AC Immo vous propose en exclusivité cet
appartement traversant refait à neuf, situé au
5ème étage, avec ascenseur. Il se compose d'une
entrée avec placard, d'une cuisine équipée
ouverte, d'un séjour lumineux donnant sur un
balcon, de deux chambres avec placard, d'une
salle de bain et WC séparé....
Par AC IMMO - Tel : 0624511617

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement
Bellegarde-sur-valserine 

87 m2
4 pièces
235000€
N° 15679176
07/01/2023

AC Immo vous propose cet appartement
traversant, au 4ème étage d'une résidence
sécurisée avec digicode, avec ascenseur.
Résidence de 1985; la façade et la toiture on été
refaites recemment. Pas de travaux à prévoir.
L'appartement a été refait à neuf en 2019 (y
compris l'électricité). Ce beau T4...
Par AC IMMO - Tel : 0624511617

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bellegarde-sur-valserine 

143 m2
5 pièces
480000€
N° 16046694
08/04/2023

AC Immo vous propose cette maison construite en
2020, avec des matériaux de qualité. Le RDC se
compose d'une entrée avec placard, d'un séjour
lumineux, d'une cuisine équipée séparée, d'un WC
invité, d'une chambre. L'étage s'ouvre sur un beau
dégagement desservant 3 chambres avec placard,
dont une...
Par AC IMMO - Tel : 0624511617

Vente Maison Bellegarde-sur-valserine 

125 m2
5 pièces
220000€
N° 16012611
30/03/2023

AC Immo vous propose cette maison mitoyenne,
hors d'eau/ hors d'air, à terminer. Elle offre un
sous-sol de 70 m2 et deux autres niveaux
habitables de 70 m2 également. Terrasse et jardin
de 90 m2. Terrain viabilisé. Construction faite par
des artisans. Contactez M Chevallier Arnaud,
agent...
Par AC IMMO - Tel : 0624511617

Vente Maison Bellegarde-sur-valserine 

108 m2
5 pièces
370000€
N° 15784702
01/02/2023

AC immo vous propose ce projet en VEFA: 2
maisons jumelées, disponibles au dernier trimestre
2023. Ces 2 lots sont aux extrémités d'un groupe
de 6 maisons et ne sont jumelées que par un coté.
Chaque maison fait 108 m2 environ, et se
compose comme suit: garage, entrée, wc invité,
cellier, cuisine...
Par AC IMMO - Tel : 0624511617
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