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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Chalais 

130 m2
5 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 16108274
24/04/2023

Maison individuelle avec garage, située à Chalais,
Cette propriété est prête à emménager et à
profiter, il y a le chauffage au sol, double vitrage et
une cheminée ouverte.   La maison est située sur
une route départementale.  Seulement 3 minutes
en voiture du centre de Chalais.   Il y a une
cuisine...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647995750

Vente Maison Chalais 

140 m2
5 pièces
183750€
Hono. : 5%
N° 16108270
24/04/2023

Maison en pierre avec grange située dans un
endroit calme près de Chalais en Charente.  Cette
propriété a plus de 500 ans, elle a été rénovée
avec goût. Le jardin est de 1800m2 avec de belles
vues sur la campagne.  Il y a une cuisine avec
cheminée ouverte, une buanderie, une salle à
manger, un...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0647995750

Vente Maison Chalais 

160 m2
6 pièces
78000€
Hono. : 11.43%
N° 15909743
02/03/2023

Maison gros oeuvre fait, mais à terminer, et a
prévoir chaque pièce en fonction de ses besoins et
de son goût. Il y a un puits sur le terrain et le trout
à l'égout. Les autres branchements sont à faire, a
insi que les étages et répartition des pièces. Bel
emplacement, avec un beau terrain, près de...
Par REGM - Tel : 0660051632

Vente Maison Chalais 

236 m2
8 pièces
287000€
Hono. : 4.36%
N° 15945431
12/03/2023

A quelques minutes du centre ville de Chalais ,  
un beau plain pied de 236 m2 environ de surface
habitable . Cette habitation  est au coeur d 'un
espace arboré de chênes centenaires   offre de
belles opportunités. parcelle d 'environ 4500 m2 
La partie jour se compose d 'une vaste entrée , d
'une...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0620206282
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