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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sainte-savine 

27 m2
2 pièces
69000€
N° 16211664
21/05/2023

Exclusivité ! Attention aux investisseurs
recherchant une excellente opportunité
d'investissement immobilier à Sainte-Savine !
Nous sommes ravis de vous présenter un lot de
studios vendus loués et meublés dans une
résidence fermée.  Intéressé par le retour sur
investissement ? La rentabilité brute...
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0698746000

Vente Appartement Sainte-savine 

37 m2
2 pièces
73000€
N° 16118371
24/04/2023

Nicolas ORTU vous propose, Sainte Savine les
commerces écoles bus à 2 pas agréable T2 dune
superficie de 36.4 m2, vendu loue moyennant un
loyer de 4800 E l'an, au premier étage d'une petite
copropriété de 6 lots, faibles charges de 30 E
mensuel, Cette annonce vous est proposée par
ORTU Nicolas -...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0685918998

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Sainte-savine 

41 m2
3 pièces
91800€
N° 16219540
19/05/2023

Fiche Id-REP151527 : Sainte savine, T2 d'environ
41 m2 comprenant 3 piece(s) dont 1 chambre(s) -
Vue : Cour -  Construction 1948 Ancienne -
Equipements annexes : cour -   parking -   digicode
-   double vitrage -  cave  - chauffage : Gaz  -
Classe-Energie D : 159 kWh.m2.an  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Sainte-savine 

64 m2
4 pièces
127000€
Hono. : 7.09%
N° 16216439
18/05/2023

Situé à SAINTE-SAVINE, l'agence GZ IMMO vous
présente ce bel appartement T3, 1er étage,
totalement rénové de 64,53 m2 avec balcon, vue
sur un parc sans vis-à-vis.  Cet appartement
comprend une entrée avec placard, une cuisine
équipée et aménagée, une belle pièce de vie
lumineuse donnant sur...
Par GZ IMMO - Tel : 0640944322

Vente Appartement Sainte-savine 

64 m2
4 pièces
127000€
Hono. : 7.09%
N° 16202505
15/05/2023

Situé à SAINTE-SAVINE, l'agence GZ IMMO vous
présente ce bel appartement T3, 1er étage,
totalement rénové de 64,53 m2 avec balcon, vue
sur un parc sans vis-à-vis.  Cet appartement
comprend une entrée avec placard, une cuisine
équipée et aménagée, une belle pièce de vie
lumineuse donnant sur...
Par GZ IMMO - Tel : 0640944322

Vente Appartement Sainte-savine 

112 m2
4 pièces
299000€
N° 15750153
24/01/2023

Vous rêvez d'un logement spacieux, confortable et
doté de prestations haut de gamme ?  Idéalement
situé à Sainte-Savine, proche de tous les accès
autoroutiers et des commodités ?  Alors venez
découvrir ce magnifique appartement de plain-pied
entièrement rénové, doté de prestations haut de
gamme....
Par DU COTE DE CHEZ VOUS - Tel :
0698746000

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Sainte-savine 0

68 m2
3 pièces
119990€
N° 16087206
24/04/2023

ANTEA IMMOBILIER vous propose cette maison
de ville des années 30. Vous êtes à la recherche
d'une maison à remettre à votre goût cette maison
est pour vous!!! Énorme potentiel avec ces 68M2
composé d'une entrée desservant une cuisine de
4M2 ouverte sur salle à manger de plus de 11M2
donnant sur le...
Par Antea Immobilier - Tel : 0351532695

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sainte-savine 

119 m2
6 pièces
266000€
N° 16219949
19/05/2023

*** 3G IMMO  *** vous propose cette maison
neuve mitoyenne à st Savine de 119m2 habitable,
respectant le norme RT 2012 chauffée par PAC .
Actuellement hors d'eau hors d'air et encours de
réalisation, reste à la charge des acquéreurs :
Décoration peinture, parquet, cuisine,
aménagement &amp;...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642628393
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