
ANNONCES IMMOBILIERES ESCARENE
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 appartements 4 pièces

Vente Appartement Escarene 

90 m2
4 pièces
247000€
N° 15745842
22/01/2023

Liberkeys vous propose ce triplex T4 sans
ascenseur de 90m² (75m² loi Carrez), situé à
L'Escarène. En exclusivité chez Liberkeys. Sur le
bien : Triplex atypique de 4 pièces avec beaucoup
de charme, entièrement rénové avec des
matériaux nobles. Le bien est composé d'un séjour
ouvert, de deux...
Par LIBERKEYS - Tel : 0675196524

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Escarene 

130 m2
4 pièces
510000€
N° 16241514
24/05/2023

L?ESCARENE Jolie maison 4 pieces, 130m²
habitables sur 2 niveaux  avec une superficie
totale de 265m² implantée sur un terrain d'environ
1700m². Construite en 2007, elle est composée
d'une belle pièce à vivre de 42 m² avec plafond
cathédrale et d'une cuisine semi-ouverte. Une
suite parentale de 14...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord - Tel :
492101012

Vente Maison Escarene 

130 m2
4 pièces
510000€
N° 16241513
24/05/2023

L?ESCARENE Jolie maison 4 pieces, 130m²
habitables sur 2 niveaux  avec une superficie
totale de 265m² implantée sur un terrain d'environ
1700m². Construite en 2007, elle est composée
d'une belle pièce à vivre de 42 m² avec plafond
cathédrale et d'une cuisine semi-ouverte. Une
suite parentale de 14...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord - Tel :
492101012

Vente Maison Escarene 

130 m2
4 pièces
549990€
N° 16068371
15/04/2023

L?ESCARENE Jolie maison 4 pieces, 130m²
habitables sur 2 niveaux  avec une superficie
totale de 265m² implantée sur un terrain d'environ
1700m². Construite en 2007, elle est composée
d'une belle pièce à vivre de 42 m² avec plafond
cathédrale et d'une cuisine semi-ouverte. Une
suite parentale de 14...
Par VOTRE-AGENCE-IMMO.FR Nice Nord - Tel :
492101012
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