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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Aubenas 

65 m2
3 pièces
110000€
N° 15881307
23/02/2023

IDEAL PRIMO ACCEDANT OU
INVESTISSEMENT LOCATIF    Idéalement situé,
vous serez à 5 minutes à pied du centre-ville et de
ses commodités.  Cet appartement se compose d'
une pièce de vie de 18 m² lumineuse ouverte sur la
cuisine de 9 m² équipée et donnant sur un grand
balcon privatif.   Vous...
Par CASARESE - Tel : 0660250287

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Aubenas 

173 m2
6 pièces
233200€
N° 15956282
15/03/2023

Cet appartement Haussmannien avec balcon est
un bien exceptionnel sur le secteur. Avec une
hauteur sous plafond de 3.60 m et ses grandes
fenêtres, la lumière naturelle traversante y est
omniprésente et très agréable.   Idéal pour une
grande famille, cet appartement était autrefois
divisé en deux.  ...
Par CASARESE - Tel : 0660250287

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Aubenas PROCHE
CENTRE VILLE

198 m2
7 pièces
320000€
N° 16183594
11/05/2023

Fiche Id-REP151021 : Aubenas, secteur Proche
centre ville, Maison d'environ 198 m2 comprenant
7 piece(s) dont 3 chambre(s) -  Construction 1900 -
Equipements annexes : jardin -  balcon -  garage - 
 parking -   cellier -  cheminee -  cave  - chauffage :
Gaz  - DPE en cours  - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Aubenas 

109 m2
7 pièces
245700€
N° 15753228
24/01/2023

Venez découvrir votre futur nid douillet à
AUBENAS! Cette charmante villa traditionnelle de
110 m², située à seulement 10 minutes au nord,
vous offre un espace de vie paisible sur un terrain
plat et clos de 1450 m². Au rez-de-chaussée, vous
bénéficierez d'une entrée indépendante, d'un
studio avec...
Par REZOXIMO - Tel : 0634993466

Vente Maison Aubenas PROCHE
CENTRE VILLE

150 m2
7 pièces
346500€
N° 15668664
05/01/2023

Fiche Id-REP139800 : Aubenas, secteur Proche
centre ville, Maison avec vue exceptionnelle
d'environ 150 m2 comprenant 7 piece(s) dont 5
chambre(s) + Terrain de 5400 m2 - Vue : Vue sur
ch?teau d'aubenas -  Construction 1977
Traditionnelle - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -  balcon -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Aubenas 

195 m2
10 pièces
850000€
N° 15591800
14/12/2022

A cinq minutes d'AUBENAS et de la zone
commerciale, maison de 195 m²  sur un terrain
clos de 2500 m². Garage , studio à aménager,
piscine, poolhouse avec four à pizza,... Composé
d'une cuisine indépendante équipée, d'une
buanderie, d'une pièce de vie d'environ 70 m² avec
insert double foyer, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659153508

Vente Maison Aubenas 

210 m2
12 pièces
415000€
N° 16138747
29/04/2023

Situé à 5 minutes du centre ville , maison en
pierres atypique de 210 m² habitable , grand
sous-sol de plus de 100 m²  avec garage , caves .
Terrain arboré de 2134m² , pelouse  , piscine avec
local technique , garage indépendant pouvant
stationné trois véhicules . Au rez-de-chaussée ,
grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659153508

Vente Maison Aubenas 

385 m2
15 pièces
1350000€
N° 16238397
24/05/2023

Fiche Id-REP149537 : Aubenas, Maison bien d
exception d'environ 385 m2 comprenant 15
piece(s) dont 8 chambre(s) + Terrain de 3460 m2 -
 Construction 1960 - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -  balcon -  garage -   parking -   double
vitrage -   piscine -   cellier -  cheminee -  cave  et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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