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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Rethel 

95 m2
5 pièces
201000€
N° 16025911
03/04/2023

RARE A RETHEL, APPARTEMENT DE PLAIN
PIED AVEC TERRASSE ET JARDIN EN
HYPERCENTRE. Il comprend cuisine équipée
neuve, séjour double avec cheminée insert et
donnant sur jardin, 3 chambres, salle de douche
italienne. Cave, garage avec studio et jardin clos
de 600 m² environ. Chauffage au sol avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Rethel 

110 m2
4 pièces
317000€
N° 16162656
05/05/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de 771 m² sur la commune
de Rethel (08300). Maisons ARLOGIS vous
présente cette maison à...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Rethel 

110 m2
4 pièces
258500€
N° 16095241
22/04/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de [676] m² sur la commune
de Le Châtelet-sur-Retourne (51490) à 10 minutes
de Rethel !...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Rethel 

120 m2
5 pièces
189970€
N° 16228646
21/05/2023

Réalisez votre projet de construction de maison
RE 2020 avec PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE
(constructeur de maisons de gamme et sur-mesure
depuis plus de 50 ans) : - Plan sur-mesure et
personnalisé de 2 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix - Grands choix d'équipements
et de prestations - Matériaux...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE - Tel :
0777333504

Vente Maison Rethel 

75 m2
5 pièces
84000€
N° 16156622
04/05/2023

RETHEL CENTRE, IDEAL INVESTISSEUR OU
1ER ACHAT, petit prix pour cette maison de ville
comprenant au rdc : cuisine, séjour, sdb. A l'étage
deux chambres, au 2e étage : une chambre,
bureau mansardé et petit grenier. Cour fermée
devant. Toiture récente (2021). Chauffage
électrique. Classe énergétique...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478

Vente Maison Rethel 

150 m2
5 pièces
363500€
N° 16070343
15/04/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat
avec ses partenaires locaux et de qualité vous
propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une
parcelle constructible de [771] m² sur la commune
de Rethel (08300). Maisons ARLOGIS vous
présente cette maison...
Par ARLOGIS REIMS - Tel : 0326462415

Vente Maison Rethel 

100 m2
5 pièces
205000€
N° 16016797
31/03/2023

Dpt Ardennes (08), Rethel (08300),
Charleville-Mézières (08000), Reims (51100). Gare
SNCF et transports en commun à proximité.
Bienvenue dans votre future maison de rêve ! Je
suis fière de vous présenter cette superbe
propriété qui répondra à toutes vos attentes et bien
plus encore. Située dans un...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0649006380

Vente Maison Rethel 

130 m2
5 pièces
137000€
N° 15729140
19/01/2023

15 min RETHEL, village avec écoles et
commerces, belle maison de village indépendante
offrant le confort de vie de plain-pied. Elle
comprend au rdc : cuisine, séjour double, deux
chambres, sdb. A l'étage 1 vaste chambre et
grenier aménageable. Beau terrain de 1900m²
environ. Classe énergétique E :...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478

Vente Maison Rethel 

110 m2
6 pièces
195000€
N° 16032319
05/04/2023

NOUVEAU PROCHE RETHEL, BOURG AVEC
TOUTES COMMODITES, belle prestance pour ce
pavillon rénové avec goût comprenant au RDC
cuisine équipée, séjour double, chambre. A l'étage
palier desservant 3 chambres et salle de bains.
Sous-sol total. Vaste terrasse béton de 50 m²
environ sur l'arrière donnant sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478

Vente Maison Rethel 

185 m2
8 pièces
260000€
N° 15733434
20/01/2023

TRES PROCHE RETHEL, IDEAL CHAMBRES
D'HÖTES / AMATEURS D'ESPACES : grande
maison individuelle rénovée comprenant au rdc un
bel espace de vie avec cuisine américaine, séjour,
salle à manger, bureau, véranda, sdb. A l'étage
palier desservant 4 chambres dont 3 avec sdb
privatives. Chauffage par pompe à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681549478
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