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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Eyguieres 

105 m2
4 pièces
479000€
N° 16237067
24/05/2023

Villa T4 de plain pied 100m2 avec piscine -
Eyguieres - Vos agences situées à Eyguières et
Saint Martin de Crau vous présentent en
exclusivité sur la commune d'Eyguières, au coeur
du parc régional des Alpilles cette villa récente de
plus de 100 m²  avec piscine sur 430 m² de terrain.
 Cette belle...
Par logela - Tel : 0490496548

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Eyguieres 

120 m2
5 pièces
280000€
N° 16237069
24/05/2023

Maison de Village T5 de 120m2 avec Cour
Constructible de 130m2 sur Eyguieres - Votre
agence immobilière présente à Saint Martin de
Crau 13310 et Eyguieres 13430, vous présente
cette belle maison au coeur du  village d'Eyguieres
- 13430 Venez découvrir son bel espace de vie de
120m2 sur 2 étages...
Par logela - Tel : 0490496548

Vente Maison Eyguieres 

94 m2
5 pièces
305000€
N° 16108418
24/04/2023

Villas la provencale vous propose Une maison de
94m², avec ces 4 chambres dont une en
rez-de-chaussée si vous le souhaitez ou alors avec
un immense séjour ! c'est selon vos envies !!!
Cette maison dispose également d'un cellier de 2
WC séparés, L'étage  dispose de 3 grandes
chambres idéal pour une...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Eyguieres 

163 m2
6 pièces
459000€
N° 16108626
24/04/2023

Eyguières, maison de 6 pièces, 160 m2 habitables
environ, sur un terrain de 1590 m2, en bordure de
pinède.  La maison se compose : d'une pièce de
vie, avec poêle à granulés, une cuisine équipée de
style provençale, 4 chambres dans une parentale
avec salle d'eau et dressing en rez-de-chaussée,
une...
Par AVENIR ET PATRIMOINE - Tel : 0664557892

Vente Maison Eyguieres 

140 m2
6 pièces
408000€
N° 16108419
24/04/2023

Construisez cette belle Bastide Provençale ! avec
Villas La Provençale La maison dispose de 5
chambres dont une suite parental en rez de
chaussé belle pièce de vie lumineuse nous vous
proposons cette offre sur la commune de
Eyguieres au pied des ALPILE TERRAIN DE
500m² contactez David 0490012222...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222
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