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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Privas 

31 m2
2 pièces
22000€
Hono. : 22.22%
N° 16048881
08/04/2023

CENTRE VILLE PRIVAS À vendre : venez
découvrir à Privas (07000) ce studio de 31.42 m²
carrez, vendu loué: 222, 28 euros /mois.
(Personne vivant dans l'immeuble depuis plus de
30 ans, non expulsable) Il se situe au 2eme étage
(sans ascenseur) d'un petit immeuble. L'intérieur
va demander à être...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Privas 

60 m2
3 pièces
24000€
N° 15965389
17/03/2023

DERNIER ÉTAGE - CENTRE VILLE PRIVAS À
vendre : venez découvrir à Privas (07000) cet
appartement T3 de 60 m². Il se situe au 3e et
dernier étage d'un petit immeuble. L'intérieur va
demander à être rénové. L'appartement se situe
dans la commune de Privas. Des établissements
scolaires de tous niveaux...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0670166798

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Privas 

110 m2
5 pièces
180000€
N° 16163246
05/05/2023

PRIVAS  à 2 minutes à pied du centre ville , lot de
2 appartements en copropriété. Aucun travaux à
prévoir. Un T2 de 75 m² avec séjour cuisine
équipée , une  chambre ,  une salle d'eau wc ,
terrasse couverte, une place de parking intérieure 
privative. Un studio de 35 m² actuellement loué en
rbnb...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Vente Appartement Privas 

82 m2
5 pièces
128400€
N° 15965392
17/03/2023

Sous compromis : PRIVAS, à 10 minutes du centre
ville appartement en copropriété situé au 3 ème
étage avec ascenseur composé d'une entrée
desservant cuisine, salon séjour buanderie ,wc ,3
chambres ,une salle de bain ,une loggia une
terrasse et une cave. Parking privé . Appartement
lumineux et...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Vente Appartement Privas 

93 m2
6 pièces
96500€
N° 15970354
18/03/2023

PRIVAS - GRAND APPARTEMENT 6 PIÈCES À
vendre à Privas (07000) : grand appartement en
copropriété de 93 m² au premier étage d'un
immeuble. À proximité : établissements scolaires,
cinéma, restaurants, bureau de poste et
conservatoire. Marché le samedi matin. Autoroute
A7 et nationales N7 et N102 à 19...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Vente Appartement Privas 

159 m2
7 pièces
127500€
N° 15965387
17/03/2023

PRIVAS centre-ville, appartement à rénover de
159,32m²  dans un immeuble au calme et proche
de toutes les commodités. Au 1 er étage sur 3, cet
appartement pourrait se diviser en plusieurs
appartements donnant sur une terrasse privative
de 50m². Lumineux et agreable à visiter sans
tarder! Prix : 127...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Privas 

48 m2
3 pièces
128400€
N° 15986924
23/03/2023

Venez découvrir à Privas (07000) cette maison T3
de 48 m² et de 2 821 m² de terrain. Elle est
orientée au sud. Elle inclut deux chambres bas de
plafond en mezzanine et une salle d'eau. Chemin
difficile d accès , droit de passage pour les voisins
devant la maison . L'intérieur sera refait à neuf...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Privas 

134 m2
4 pièces
262500€
N° 16153034
03/05/2023

Privas (07000) : maison 4 pièces exposée sud de
134 m² et de 320 m² de terrain avec jardin. Cette
maison de 4 pièces offre une pièce à vivre, quatre
chambres et une cuisine équipée. Elle compte
aussi deux salles d'eau et une salle de bains. En
complément, on trouve une cave. Vue dégagée.
À...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0667214908

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Privas 

126 m2
5 pièces
320000€
N° 16048882
08/04/2023

EXCLUSIVITÉ - MAISON 5 PIÈCES AVEC
PISCINE En vente : à Privas (07000), venez
découvrir cette maison de 5 pièces de 126 m². Elle
inclut au rez de chausser une entree avec placard
de rangement ,  une pièce à vivre avec  une
cuisine aménagée équipée donnant sur un balcon
et une terrasse  ,3 chambres ...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Vente Maison Privas 

98 m2
5 pièces
170000€
N° 15525144
03/12/2022

PRIVAS , maison mitoyenne, etnbsp;offrant un
salon ,une cuisine salle à manger , une salle d'eau
,un WC et à l'étage 3 chambres . Fenêtre en
double vitrage , toiture neuve. Travaux a prévoir .
Le tout sur une parcelle de terrain de 900 m²
environ. La maison est alimenter a l'eau de source
et elle...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Vente Maison Privas 

98 m2
5 pièces
170000€
N° 15528015
30/11/2022

PRIVAS , maison mitoyenne,  offrant un salon ,une
cuisine salle à manger , une salle d'eau ,un WC et
à l'étage 3 chambres . Fenêtre en double vitrage ,
toiture neuve. Travaux a prévoir . Le tout sur une
parcelle de terrain de 900 m² environ. La maison
est alimenter a l'eau de source et elle est en...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0686971162

Vente Maison Privas 07000   ST PRIEST

139 m2
6 pièces
406000€
N° 16040858
07/04/2023

Dans un secteur calme, vente maison individuelle
de style provençal d'une surface de 139 m2
implantée sur terrain de 1540 m2 à SANT PRIEST
(Ardèche). Belle vue dégagée sur les montagnes
et bonne exposition. Proche ligne bus et voie
verte. A 5mn de PRIVAS (préfecture de l'Ardèche),
20 mn accès...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Privas Privas

116 m2
6 pièces
399000€
N° 15992012
25/03/2023

A 20 min de Privas, sur la commune de Saint
Vincent de Barrès, Maison récente d'environ
116m² de plain pied avec une vue dégagée sur le
village. Elle se compose d'un séjour de 38m²
donnant l'accès à une agréable véranda, une
cuisine équipée, une salle d'eau, 3 chambres, un
cellier et un WC. Cette...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475522048
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