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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Breuillet 

106 m2
4 pièces
349850€
N° 16195481
13/05/2023

Vous cherchez une maison moderne et
fonctionnelle aux portes de Royan et de l'île
d'Oléron ? Nous avons le projet idéal pour vous !
Situé sur un terrain en lotissement, proche des
commerces, nous vous proposons la construction
d'une maison individuelle sur mesure, adaptée à
vos besoins et à votre...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Breuillet 

106 m2
5 pièces
334650€
N° 16195482
13/05/2023

Vous cherchez une maison moderne et
fonctionnelle aux portes de Royan et de l'île
d'Oléron ? Nous avons le projet idéal pour vous !
Situé sur un terrain en lotissement, proche des
commerces, nous vous proposons la construction
d'une maison individuelle sur mesure, adaptée à
vos besoins et à votre...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Breuillet 

124 m2
5 pièces
395200€
N° 15739024
21/01/2023

A breuillet proche du centre-ville cette grande
maison de 124 m² se compose d'un salon séjour
une cuisine séparée , une chambre ,une salle
d'eau,1 WC  à l'étage trois chambres, une salle
d'eau ,1 WC  ,un garage séparé,  une cour         
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI -
Miguel CHENIN...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669370426

Vente Maison Breuillet 

187 m2
6 pièces
818399€
N° 15733435
20/01/2023

A BREUILLET, grande maison de 6 pièces, 188 m²
+ Pool house/ salle de sport 60 m2. terrain de
1000 m²environ, cette maison se compose d une
entrée, séjour plafond rampant avec cheminée 65
m² donnant sur la terrasse, cuisine équipée, 2
chambres, 1 salle d'eau, 1 wc ,1 bureau .  A l
étage : 1...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0669370426
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