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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Tarascon 

63 m2
3 pièces
90000€
N° 16179400
10/05/2023

Dans un quartier calme, Fabienne Rougé
Propriétés Privées vous propose cet  appartement
de type T3 de 64 m² en RDC avec terrasse en
enfilade. Il se compose d'un hall d'entrée,
salon/séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain,
dressing et toilettes indépendants. Il possède une
cave privative et un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699290949

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Tarascon 

85 m2
4 pièces
292000€
N° 16129716
27/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : La maison est hors
lotissement et est située dans un quartier
résidentiel calme au fond d'une impasse, elle est
composée de : entrée, pièce de vie composée de
salon salle-à-manger avec cuisine ouverte
aménagée, buanderie, une...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Vente Maison Tarascon 

125 m2
4 pièces
263000€
N° 15771188
28/01/2023

Découvrez cette maison pleine de charme
d'environ 120 m² située discrètement dans le
centre historique de Tarascon à quelques pas des
commerces et restaurants. Rénovée avec goût,
vous serez séduit par l'élégance du salon, la
grande cuisine ouvrant sur une terrasse, les 2
jolies chambres ainsi que...
Par L'AGENCE D'ARLES - Tel : 0486630000

Vente Maison Tarascon 

125 m2
4 pièces
259600€
N° 15606571
17/12/2022

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : La maison est située dans le
centre-ville proche des commodités, elle est
composée de : entrée, pièce de vie composée de
salon salle-à-manger, cuisine séparée avec coin
repas le tout donnant sur cour sans vis-à-vis, wc. À
l'étage...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Tarascon 

163 m2
6 pièces
489000€
N° 16172585
07/05/2023

FRAICHEMENT RENOVEE, BELLE MAISON
AVEC BEAUCOUP DE CHARME SUR 924M2 DE
TERRAIN AVEC PISCINE A  FILTRATION
NATURELLE  ET DEPENDANCES.  GRAND
SEJOUR,CUISINE SEPAREE EQUIPEE.  4
CHAMBRES DONT UNE SUITE PARENTALE
(possibilté d'une 5 eme chambre ou bureau),
SALLE DE BAIN AVEC BAIGNOIRE ET DOUCHE
ET UNE...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0614189221

Vente Maison Tarascon 

188 m2
8 pièces
315000€
N° 16172584
07/05/2023

Tres belle maison de maitre, idéal pour profession
liberale, famille , chambres d' hotes...composée de
8 pieces ... au rdc 3 pieces (chambres/bureaux) et
wc; au 1er trois pieces et un coin cuisine  ( une
SAM, un salon , une chambre); au 2nd 2 chambres
et une salle de bain. bien atypique tres bien...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0614189221
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