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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Teil Le Teil

73 m2
4 pièces
135000€
N° 16243822
25/05/2023

Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

Vente Appartement Teil 

100 m2
4 pièces
149000€
N° 16215339
18/05/2023

LE TEIL, idéalement situé sur une place au coeur
de ville, appartement de près de 100m2 et 92m2
en carrez au 2ème étage entièrement refait à neuf.
Cuisine aménagée ouverte sur un grand séjour
lumineux de 42m2, trois chambres avec placard,
un débarras, une salle de bain, un WC et un
grenier. Parking...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0607171955

Vente Appartement Teil 

82 m2
4 pièces
15000€
N° 16112835
24/04/2023

Dans la commune du Teil, annonce immobilière
pour cet appartement assez grand pour un T4. Cet
appartement totalisant 82m2 est composé de 2
chambres et un espace cuisine. Pour ce qui est du
prix de mise en vente, il est fixé à 15 000 EUR. Si
vous souhaitez plus d'informations, Axion se tient à
votre...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Teil 

100 m2
4 pièces
149000€
N° 16064570
14/04/2023

LE TEIL, idéalement situé sur une place au coeur
de ville, appartement de près de 100m2 et 92m2
en carrez au 2ème étage entièrement refait à neuf.
Cuisine aménagée ouverte sur un grand séjour
lumineux de 42m2, trois chambres avec placard,
un débarras, une salle de bain, un WC et un
grenier. Parking...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0631366609

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Teil Le Teil

82 m2
4 pièces
270000€
N° 15897511
27/02/2023

Sur la commune de Le Teil, Quartier de La
Sablière, Maison de plain pied d'environ 82 m².
Elle se compose d'un séjour de 30m², une cuisine
séparée, 2 chambres, une salle de bains et un
WC. Cette maison comprend également un espace
de rangement extérieur, une cuisine d'été et un
garage de 27m². Le...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475522048

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Teil 

121 m2
5 pièces
206000€
N° 16230970
22/05/2023

Exclusivité! Venez découvrir cette maison de ville
sur 3 niveaux,dans une rue calme sur la commune
de le Teil, à proximité des commerces, écoles et
collèges, à 5 minutes de la gare routière. Au RDC
vous trouverez une buanderie, une salle de bain,
un wc séparé ainsi qu'un sous-sol (possibilité de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673095327

Vente Maison Teil 

121 m2
5 pièces
206000€
N° 16210518
17/05/2023

Exclusivité! Venez découvrir cette maison de ville
sur 3 niveaux,dans une rue calme sur la commune
de le Teil, à proximité des commerces, écoles et
collèges, à 5 minutes de la gare routière. Au RDC
vous trouverez une buanderie, une salle de bain,
un wc séparé ainsi qu'un sous-sol (possibilité de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673095327

Vente Maison Teil Le Teil

110 m2
5 pièces
80000€
N° 16005959
29/03/2023

Le Teil, Découvrez cette charmante maison de 5
pièces de 110m² exposée au SUD, située au Teil
(07400) à proximité de Montélimar. La maison se
compose d'un salon de 10 m², de deux chambres
spacieuses de 20 m² et 30 m², d'une cuisine, d'une
salle d'eau et de trois dressings. Le plus : elle
dispose...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475522048

Vente Maison Teil Le Teil

90 m2
5 pièces
55500€
N° 15927861
08/03/2023

A 10 minutes de Montélimar coté Ardèche, quartier
Bas Frayol à Le Teil, Maison de ville de 90 m² à
rénover composée de 2 pièces par niveau sur 3
niveaux. Toiture refaite en 2022. Pas de
chauffage. Gros travaux à prévoir.
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475522048

Vente Maison Teil 

85 m2
5 pièces
192000€
N° 15698244
11/01/2023

LE TEIL Maison individuelle avec 4 chambres, au
centre ville sur une parcelle de 300m²  Voici une
maison qui a une âme et ne vous laissera pas
indifférente, avec 4 chambres, 1 terrasse de 25m²
au 1er et une cour de 96m² en rez de jardin.  Vous
trouverez au 1er étage 1 hall d'entrée, 1 cuisine...
Par BLEU IMMO - Tel : 606827596

Vente Maison Teil 

85 m2
5 pièces
192000€
N° 15698243
11/01/2023

Ardèche, à 9 km de Viviers, RETOUR A LA
VENTE APRES DOSSIER BANCAIRE REFUSE
Proche du centre ville, venez découvrir cette jolie
maison individuelle avec 4 chambres, 1 terrasse
de 25m² au 1er et une cour de 96m² en rez de
jardin avec une exposition Ouest, l'ensemble sur
une parcelle de presque...
Par BLEU IMMO - Tel : 606827596

Vente Maison Teil 

125 m2
6 pièces
197000€
N° 16134112
28/04/2023

ARDECHE, Le Teil, Venez découvrir cette grande
maison de 135m2 (dont 125m² loi carrez) avec 6
pièces sur 2 étages, sa piscine et ses 2 grands
garages de 40m² chacun avec portails électriques.
Grande bâtisse individuelle vous offrant un beau
potentiel et un lieu de vie pour une famille Au 1er
étage...
Par BLEU IMMO - Tel : 606827596

Vente Maison Teil Le Teil

170 m2
6 pièces
190000€
N° 16124849
26/04/2023

A 15 minutes de Montélimar, Maison de ville
comprenant 2 appartements. Au rdc se trouve un
T3 de 68 M² avec terrasse.  Au 1er, un T3 de 82
M² avec une terrasse. Caves. Combles sous
rampants partiellement aménageables. Terrain de
240 M² avec un cabanon.
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475522048

Vente Maison Teil 

123 m2
7 pièces
320000€
N° 16067362
14/04/2023
Maison individuelle rénovée avec piscine secteur
résidentiel REF 65123HA : Proche de Montélimar,
maison de 123 m² habitables dans secteur
résidentiel calme du TEIL. Rénovation de qualité,
pompe à chaleur, double vitrage, isolation par
l'extérieur, volets électriques solaires 2 chambres,
salle d'eau...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33642624883

Vente Maison Teil 

140 m2
7 pièces
255500€
N° 15987935
24/03/2023

Le Teil 07400 - Maison  5 pièces - Prix de vente :
255500  euros honoraires charge vendeur. A 10
min de Montélimar, proche toutes commodités,
dans lotissement agréable et calme, cette maison
individuelle, entièrement clôturée, sur terrain
d'environ 840 m² entretenu,  est composée d'un
RDC de plus...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686753119
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