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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Aurillac 

50 m2
2 pièces
89000€
N° 16227899
21/05/2023

Appartement T2 avec ascenseur secteur Conseil
Général   A découvrir en exclusivité dans votre
agence Monbienvendu, appartement de type 2 de
50m², situé au 5ème et dernier étage avec
ascenseur dans une résidence de 1988, avec 1
chambre, une cave et une place de parking
sécurisée. Actuellement loué...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0663384718

Vente Appartement Aurillac 

65 m2
2 pièces
98500€
N° 16035342
05/04/2023

Appartement T3 converti en T2 situé au 2ème
étage d'une petite copropriété (9 appartements)
située dans le centre d'Aurillac.  Appartement très
lumineux, sans vis-à-vis direct et donnant sur une
impasse calme. Grand garage (2 voitures) + cave. 
Cet appartement assez atypique comprend une
entrée...
Par grvimmo - Tel : 619575395

Vente Appartement Aurillac 

40 m2
2 pièces
69000€
N° 15605427
17/12/2022

Aurillac,quartier St Géraud, au 2 éme étage, F2
composé d'un séjour, d'une chambre, un wc
indépendant, cuisine équipée, salle de douche,
une place de parking privative.   Logement à
consommation énergétique excessive-charges
annuelles: 600 E- 12 lots de copropriété- Quote
part 122/1000 éme-  ...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0601987874

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Aurillac 

93 m2
4 pièces
144450€
Hono. : 7%
N° 16227898
21/05/2023

Appartement de 93m2 proche centre-ville et cité du
Parc à AURILLAC avec 3 chambres, un balcon, un
garage et une cave dans une petite copropriété
des années 1970.   A 5 minutes du centre-ville,
dans un secteur prisé, au 2ème et dernier étage,
sans ascenseur.   Appartement de type 4, avec
grande...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0683527660

Vente Appartement Aurillac 

78 m2
4 pièces
132500€
N° 16125955
26/04/2023

Aurillac, quartier Saint Joseph,  appartement
confortable et surtout sans travaux de 78 m2.  
Situé au 2 ème étage avec ascenseur, il comprend
:   - 3 chambres (10.3 m2, 12.3 m2 et 10.6 m2)   -
une cuisine équipée et moderne   - salon séjour 
avec balcon   - salle de bain   - toilettes séparés  
-...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0681228810

Vente Appartement Aurillac 

85 m2
4 pièces
125000€
N° 15865667
19/02/2023

Aurillac, coeur du centre ville, appartement rénové
de type 4 de 85 m². Il comprend : 1 grand
salon-séjour avec cuisine équipée d'une superficie
de plus de 34 m², 3 grandes chambres, une salle
d'eau avec WC et de nombreux rangements.
Menuiseries neuves en PVC double vitrage, volets
électriques...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Appartement Aurillac 

84 m2
4 pièces
139100€
N° 15549956
04/12/2022

Exclusif !!! Au coeur du quartier prisé du Cap
Blanc,  ensemble immobilier comprenant 2
appartements de type 2 avec un jardin de 698 m2,
garage et appentis.   Situé au rdc d'un petit
immeuble ancien en copropriété comprenant 4
appartements:   - 1 T2 de 47.73 m2 loué 500 E cc,
disposant  d'une pièce...
Par MONBIENVENDU - Tel : 0681228810

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Aurillac 

180 m2
6 pièces
222600€
Hono. : 6%
N° 16210410
17/05/2023

Nathan FENECH vous fait découvrir cette
magnifique maison ancienne de 1850, avec ses
murs en pierres apparentes ainsi que ses poutres
entièrement rénovées. Au rez-de-chaussée, un
coin cuisine qui donne directement sur le salon de
35 m². Un somptueux cantou qui grâce à son
poêle à granulés chauffe...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633757480

Vente Maison Aurillac Belbex

96 m2
6 pièces
180000€
N° 15668835
05/01/2023

Maison lumineuse de 96 m2 dans quartier calme   
Maison de 96 m2 dans le quartier de Belbex,
proche du centre commercial et de l'école.  Au rez
de chaussée : entrée, cuisine séparée, salon -
salle à manger, wc.  Au 1er etage : 3 chambres, un
bureau et une salle d'eau.  Au 2 ème étage sous
les...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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