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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Belvedere 

27 m2
2 pièces
24500€
N° 16235676
23/05/2023

EXCLUSIVITE Sur la commune de belvédère
Dans une maison de village, appartement en
duplex d'environ 27m2 composé : Rdc : une pièce
d'environ 14,8m2 1er : une pièce d'environ 12,4m2
+ balcon Gros travaux à prévoir, à rénover
entièrement, accès à l'électricité, eau et tout à
l'égout Vue dégagée sur...
Par VALMA IMMO - Tel : 0767892286

Vente Appartement Belvedere 

30 m2
2 pièces
79900€
N° 16006551
29/03/2023

( SOUS COMPROMIS DE VENTE ) Sur la
commune de Belvédère Dans une maison de
village, appartement 2P en duplex composé : Rdc :
Une entrée, une cuisine ouverte sur le séjour, wc
1er : une chambre, une salle de bain/douche Un
magnifique appartement très bien rénové et avec
des matériaux de qualités...
Par VALMA IMMO - Tel : 0767892286

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Belvedere 

84 m2
4 pièces
179000€
N° 16061528
13/04/2023

Dans le village de Belvédère Maison 4 pièces
d'environ 84m2 habitable composée : Rdc : Une
entrée, un séjour/cuisine avec balcon et cheminée
insert, une salle de douche/wc 1er : un
dégagement, 2 chambres avec balcon, une salle
de douche/wc 2e : Une pièce en sous pente
d'environ 23m2 au sol + 2...
Par VALMA IMMO - Tel : 0767892286

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Belvedere
SAINT-AMANT-TALLENDE

94 m2
5 pièces
180000€
N° 16176517
09/05/2023

Sur la commune de SAINT-AMANT-TALLENDE,
superbe appartement en duplex d'une surface de
93,70 m2 entièrement rénové. L'appartement se
compose d'un bel espace de vie cuisine ouverte
sur séjour, trois chambres avec une salle d'eau et
un W.C séparé et un bureau en mezzanine.        
Votre agent...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0638100450

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Belvedere 

110 m2
3 pièces
46000€
N° 16235675
23/05/2023

EXCLUSIVITE Dans le village de Belvédère
Ancienne grange sur 3 niveaux pour une surface
habitable possible de 110m2 composée : Niveau 1
: une pièce d'environ 34m2 avec une terrasse
couverte d'environ 19m2 Niveau 2 : Une pièce
d'environ 36,7m2 avec une terrasse d'environ
25m2 Niveau 3 : Une pièce...
Par VALMA IMMO - Tel : 0767892286
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