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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Millau 

51 m2
2 pièces
85000€
N° 15894753
26/02/2023

Millau. Venez découvrir cet appartement T2 d'une
surface au sol de 51m2. Situé au coeur du centre
ville et à proximité de toutes les commodités, sa
place de stationnement privative est un réel atout !
Sa pièce de vie spacieuse et lumineuse composée
de troix grands vélux dessert une cuisine ouverte...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565460686

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Millau 

80 m2
3 pièces
200000€
N° 16165805
06/05/2023

EXCEPTIONNEL !!! En Hypercentre de Millau,
tombez sous le Charme de cet Appartement Type
3 très « Cocooning » situé au 2ème étage dans
une petite copropriété bien entretenue, à deux pas
de la place du Mandarous et des Halles. Vous
pourrez recevoir tous vos parents et amis dans le
Grand Séjour/Salon...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631248306

Vente Appartement Millau 

50 m2
3 pièces
110000€
N° 16143002
30/04/2023

Venez découvrir cette appartement T3 traversant,
situé dans une résidence sécurisée à 2 min de la
place de La Capelle. L'appartement est composé
d'une cuisine, d'un salon lumineux avec une vue
dégagée sur La Puncho, de deux chambres dont
une avec placards, une salle d'eau et un WC.Deux
caves...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565460686

Vente Appartement Millau 

82 m2
3 pièces
120000€
N° 16130972
27/04/2023

MILLAU HYPERCENTRE, A 50 mètres de la place
Foch et son marché, venez découvrir cet
Appartement Duplex de Type 3/4 de 81.79 m² loi
Carrez et plus de 90 m² utilisables. Le logement
est indépendant et situé au 1er étage d'une petite
copropriété de la rue de la Capelle. Poussez la
porte d'entrée et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631248306

Vente Appartement Millau 

60 m2
3 pièces
79000€
N° 16036082
10/04/2023

Appartement de type T3 bénéficiant également
d'une cave et d'une place de parking. Comprend
un balcon d'environ 3 m².  En rez-de-chaussée
vous pourrez profiter d'une vue dégagée sur le
jardin de la résidence. Proche de toutes
commodités.  N'hésitez pas à contacter vote agent
immobilier "" au...
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Vente Appartement Millau 

72 m2
3 pièces
154000€
N° 15931179
08/03/2023

APPARTEMENT SPACIEUX DE 72 M² AU 1 ER
ETAGE AVEC ASCENSEUR. CE BIEN DISPOSE
D'UN BALCON EXPOSE OUEST AINSI QU'UNE
PLACE DE PARKING PRIVATIVE.  QUARTIER
CALME AVEC TOUTES LES COMMODITÉS A
COTE.  Contactez votre Agent immobilier  au
06-51-90-12-67!
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Vente Appartement Millau 

60 m2
3 pièces
87000€
N° 15732581
20/01/2023

Appartement T3 de 60m² environ.  Avec une
magnifique vue sur le Tarn, ce bien dispose de 
deux chambres ainsi qu'une cave au sous sol. 
Avec un beau potentiel, cet appartement est
idéalement situé pour profiter de toutes les
commodités de la ville et du calme aux abords de
la rivière et du Pont...
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Millau 

60 m2
3 pièces
26000€
N° 16223505
20/05/2023

Un projet de rénovation à la campagne proche de
toutes commodités ? Ne cherchez plus ! Situé
dans le hameau Le Minier sur la commune
VIALA-DU-TARN, à 30 min de Millau, 22 min de
Saint-Affrique et  à 5 min du village touristique
Saint Rome de Tarn avec sa célèbre cascade des
baumes. Venez découvrir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Millau 

60 m2
3 pièces
26000€
N° 16210415
17/05/2023

Un projet de rénovation à la campagne proche de
toutes commodités ? Ne cherchez plus ! Situé
dans le hameau Le Minier sur la commune
VIALA-DU-TARN, à 30 min de Millau, 22 min de
Saint-Affrique et  à 5 min du village touristique
Saint Rome de Tarn avec sa célèbre cascade des
baumes. Venez découvrir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Millau 

74 m2
3 pièces
157000€
N° 16190113
12/05/2023

A VENDRE , sur la commune de FONDAMENTE,
ensemble immobilier caussenard composé d'une
maison d'habitation de 74m2 habitables et d'une
bergerie attenante de 69 m2 au sol sur un terrain
de 2500 m2 .  La maison d'habitation se compose
d'un salon, d'une cuisine, d'une chambre ... et elle
est à rénovée...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0674932131

Vente Maison Millau 

60 m2
3 pièces
26000€
N° 16166148
06/05/2023

Un projet de rénovation à la campagne proche de
toutes commodités ? Ne cherchez plus ! Situé
dans le hameau Le Minier sur la commune
VIALA-DU-TARN, à 30 min de Millau, 22 min de
Saint-Affrique et  à 5 min du village touristique
Saint Rome de Tarn avec sa célèbre cascade des
baumes. Venez découvrir...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Millau 

115 m2
4 pièces
374000€
N° 16210416
17/05/2023

Dans un environnement isolé à 404m d'altitude,
pour les amoureux de la nature tout en étant
proche de toutes commodités ( 3 minutes du
centre de Saint-Affrique), venez découvrir cette
maison bioclimatique idéale en toutes saisons.
Exposé plein sud, vue dégager sur la vallée,
Saint-Affrique et le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Vente Maison Millau 

115 m2
4 pièces
374000€
N° 16166149
06/05/2023

Dans un environnement isolé à 404m d'altitude,
pour les amoureux de la nature tout en étant
proche de toutes commodités ( 3 minutes du
centre de Saint-Affrique), venez découvrir cette
maison bioclimatique idéale en toutes saisons.
Exposé plein sud, vue dégager sur la vallée,
Saint-Affrique et le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622453292

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Millau 

265 m2
5 pièces
329000€
N° 16224533
20/05/2023

Millau, l'équipe de Monsieur Immo a le plaisir de
vous présenter sa dernière trouvaille. Une maison
de caractère de 265m2 implantée sur une parcelle
de 1065m2, située dans un quartier résidentiel à
proximité de toutes les commodités. Ce bien saura
vous charmer de par ses grands volumes et son...
Par MONSIEUR IMMO - Tel : 0674007956

Vente Maison Millau 

144 m2
5 pièces
95000€
N° 16190111
12/05/2023

A VENDRE, au coeur du village de la bastide des
fonts, trés belle maison athentique de type 7 de
144 m2 habitables , à rénover  avec une vue
dégagée.  A quelques pas de la maison , se trouve
un jardin de 160 m2 non attenant .  UNE VISITE
S'IMPOSE !!!  Contacter MR CHEVALIER
AGENCE INSTANT IMMO 06...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0674932131

Vente Maison Millau 

110 m2
5 pièces
365000€
N° 15762518
27/01/2023

Venez découvrir cette magnifique villa
contemporaine située à Millau.  Celle-ci comprend
4 chambres spacieuses sur un terrain de 419m²
avec piscine privée.   Ce bien de standing offre
une vue dégagée sur le Viaduc et des prestations
haut de gamme.   Avec une surface totale de
134m², cette villa est...
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482
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Vente Maison Millau 

184 m2
7 pièces
335000€
N° 16215509
18/05/2023

A Latour sur Sorgues, vallée de la Sorgues
(12540). Vous trouverez cette villa de 2016
aménagée avec de beaux volumes inondés de
lumière. Comprenant 7 pièces pour 184 M2
habitable + terrasses et garage sur 1015 M2 de
terrain, dans un cadre verdoyant, arboré, calme et
dans un standing irréprochable....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646471517

Vente Maison Millau 

195 m2
7 pièces
620000€
N° 15596596
15/12/2022

Venez vivre dans un havre de paix sur les
hauteurs de Millau ! Cette villa provençale de
195m² ouvre ses portes sur un terrain de 5243m²,
dotée d'une piscine à débordement.   Elle se
compose sur deux niveaux, avec en
rez-de-chaussée un grand salon de 45m², un
séjour cuisine équipée de plus de 30m²...
Par IDAL Agence Immobilière - Tel : 0565785482
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