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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Penne-sur-huveaune

34 m2
2 pièces
184000€
N° 16017253
31/03/2023

Dans une maison du siècle dernier, se trouve ce
joli bien à découvrir. La pièce à vivre au beaux
volumes avec, une cheminée en marbre, et son
plafond  en bois travaillé saura vous séduire. Vous
attendent côté nuit une chambre avec un balcon et
sa salle d'eau. Cet appartement coup de c?ur,...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Penne-sur-huveaune 

34 m2
2 pièces
184000€
N° 16203103
15/05/2023

Dans une maison du siècle dernier, se trouve ce
joli bien à découvrir. La pièce à vivre au beaux
volumes avec, une cheminée en marbre, et son
plafond  en bois travaillé saura vous séduire. Vous
attendent côté nuit une chambre avec un balcon et
sa salle d'eau. Cet appartement coup de c?ur,...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Penne-sur-huveaune 

60 m2
3 pièces
316000€
N° 16132637
27/04/2023

A Vendre, Maison Individuelle Indépendante
Type3, 60m2, Parcelle 468m² - Venez découvrir,
dans une impasse, au calme absolue, de la
commune de la Penne-sur-Huveaune, cette
maison de plain-pied, individuelle et indépendante
Type 3, de 60m², sur une parcelle de 468m², à
rénover. La maison se compose...
Par ERA AGENCE DE LA BASTIDE - Tel :
0491689696

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Penne-sur-huveaune 

145 m2
6 pièces
665000€
N° 16203084
15/05/2023

Vente maison 145m² 6 pièces prestations
modernes volumes  piscine La
Penne-sur-Huveaune 13821 Découvrez cette
magnifique maison de 145 m² située dans le
paisible secteur de La Penne-sur-Huveaune.
Entièrement refaite en 2022, cette maison de 6
pièces offre un cadre de vie calme et lumineux.
Vous...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313
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