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

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

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Laon 

35 m2
1 pièce
89000€
N° 16101368
23/04/2023

Nous sommes ravis de vous présenter cette
magnifique maison individuelle de 35 m2, située à
Laon, une ville dynamique et accueillante, offrant
un cadre de vie agréable et paisible. Avec son
terrain de 516 m2, cette maison saura vous
séduire par son environnement verdoyant et son
ambiance...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Laon 

74 m2
3 pièces
110000€
N° 16152843
07/05/2023

NOUVEAUTE IMMODEX/ SECTEUR VERNEUIL
SUR SERRE/ 10 MN DE LAON- 45 MN DE
REIMS/ MAISON DE PLAIN-PIED DE 75M² AVEC 
DEPENDANCES ET PARCELLE DE 1509 m².
Venez découvrir cette charmante maison de
plain-pied (1980) de 75m² implantée sur une
parcelle de 1504 m² composée comme suit : Une
entrée desservant...
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Laon 

81 m2
4 pièces
180000€
Hono. : 5.88%
N° 16215448
18/05/2023

Maison individuelle d'environ 81m² sur un terrain
total de 3 573m² A seulement 5 minutes de Laon
et 29 minutes de Soissons. Cette maison se
compose d'un séjour salon salle à manger, cuisine
équipée aménagée, deux chambres, salle d'eau,
wc séparé, sous sol complet, terrasse carrelée,
accès au garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659822443

Vente Maison Laon 

90 m2
4 pièces
173900€
N° 16101034
23/04/2023

Maison Laon 3 pièce(s) 90 m2 - Dans un village à
quelques kilomètres de Laon, venez découvrir ce
bien de fin des années 70, sur sous-sol complet.
Maison comprenant entrée sur séjour, salon,
cuisine, un couloir desservant deux chambres, un
bureau, une salle d'eau ainsi qu'un wc.  Au
sous-sol, 2...
Par LAFORET CHAUNY - Tel : 0323380096

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Laon 

95 m2
5 pièces
130000€
N° 16101093
23/04/2023

Proche d'un château cette maison peut être faite
pour vous notamment si vous êtes à la recherche
d'une maison proche de tous commerces et
écoles!  Disposant d'une cuisine d'environ 12
mètres carrés, d'un séjour de 28 mètres carrés
avec accès sur une terrasse par une grande baie
vitrée. A l'étage ,...
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Laon 

115 m2
7 pièces
246801€
N° 16118549
24/04/2023

Yacine G ,les Maisons MTLF Mareuil les Meaux
constructeur depuis 1945 au 07 49 45 26 20 A
sélectionné pour votre projet de construction sur
Laon, sur ce terrain  de plus de 712 m2, écoles,
commerces, gare sur place  . Ce joli R+1  tout en
élégance et simplicité s'adaptera partout en milieu
urbain...
Par MTLF MEAUX - Tel : 0749452620

Vente Maison Laon 

165 m2
8 pièces
223000€
N° 16101108
23/04/2023

A 15 minutes au nord de Soissons, proche d'un
bourg avec commerces, écoles (maternelle
primaire et collège) Découvrez en exclusivité cette
vaste maison idéale pour une famille nombreuse.
Edifiée sur un terrain d'environ 1582 mètres carrés
avec des dépendances, cette maison propose de
beaux volumes....
Par CENTURY21 - L.S.IMMOBILIER - Tel :
0323532121

Vente Maison Laon 

450 m2
11 pièces
318000€
N° 15525396
04/12/2022

Situé au Sud Ouest de la Roumanie, proche de
RUSCA, dans la région de Caras-Severin, au
coeur même de la moyenne montagne. Chalet de
chasse, 450 m2 + une dépendance de 30 m2, 11
pièces, 8 chambres, implanté sur une parcelle de
19 000 m2 composée de différentes essences
d'arbres. Idéal pour les...
Par VALDIS IMMOBILIER - Tel : 0323799984

Vente Maison Laon 

380 m2
13 pièces
368000€
N° 15663518
04/01/2023

A 20 minutes de LAON, sur 5286 m² de terrain
venez découvrir le charme de cette bâtisse datant
de 1773 rénovée avec gout, cet ancien hôtel
restaurant, est maintenant une vaste maison
familiale et propose également 2 gîtes.  La partie
habitation d'une surface de 287 m², vous offre au
RDC: Une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0674656473
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