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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Argentat CENTRE
VILLE

53 m2
3 pièces
44000€
N° 16193094
13/05/2023

Fiche Id-REP149999 : Argentat, secteur Centre
ville, T3 d'environ 53 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) -  Construction Pierres -
Equipements annexes :  double vitrage -   -
chauffage : Electrique Radiateurs - Classe-Energie
F : 412 kWh.m2.an  - (Consommation energetique
excessive)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Argentat CENTRE VILLE

44 m2
3 pièces
59950€
N° 16204526
16/05/2023

Fiche Id-REP150563 : Argentat, secteur Centre
ville, Maison d'environ 44 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) -  Construction Pierres
- Equipements annexes :  double vitrage - 
cheminee -  cave  - chauffage : Electrique
Radiateurs - DPE vierge  - Plus d'informations
disponibles sur demande......
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Argentat 

60 m2
3 pièces
38500€
Hono. : 10%
N° 15898466
28/02/2023

Venez découvrir cette jolie maison de campagne à
rénover complètement située dans un petit
hameau. Elle est composée d'un niveau de vie de
60 m² avec actuellement des cloisons légères en
bois à démolir, de combles aménageables de la
même surface et d'une cave. Terrain à définir mais
environ 2000...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Argentat 

115 m2
4 pièces
199000€
Hono. : 5%
N° 15819405
09/02/2023

Venez découvrir cette jolie maison de 115 m²
habitables située à proximité des commerces et
composée d'une cuisine aménagée, d'un grand
séjour/salle à manger avec accès à la terrasse, de
deux chambres, d'une salle de bains avec douche
et baignoire et d'un WC. En rez-de-jardin  une
chambre...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Argentat 

130 m2
4 pièces
59950€
Hono. : 9%
N° 15819395
09/02/2023

Jolie maison de 130 m² située dans un bourg
proche d'Argentat composée en rez-de-chaussée
d'une belle pièce à vivre avec séjour et cuisine
semi ouverte avec cantou. A l'étage un hall dessert
deux chambres dont une avec salle de bains et
WC et une seconde salle d'eau avec un grenier.
Donnant sur une...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Argentat 

126 m2
6 pièces
108000€
Hono. : 8%
N° 15898460
28/02/2023

Jolie maison de bourg située entre Argentat et
Tulle totalisant 126 m² habitables. Elle est
composée d'une vaste entrée desservant un
séjour, une cuisine aménagée, un cellier, un WC et
une cave. Accès au garage de 21 m² attenant à la
maison. A l'étage un hall dessert quatre chambres,
une cuisine et...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Argentat 

199 m2
7 pièces
249100€
Hono. : 6%
N° 15980311
22/03/2023

Cette belle maison en pierre de 1959 saura sans
doute attirer votre attention. Elle possède une
surface habitable totale de 199m² pour 7 pièces et
4 chambres. Celle-ci peut être réévaluée à la
hausse grâce à ses nombreuses pièces
aménageables. Le chauffage est au fuel ainsi
qu'au bois avec la...
Par BLAYEZ IMMOBILIER - Tel : 0555933434

Vente Maison Argentat PROCHE DES
COMMERCES

190 m2
8 pièces
346500€
N° 16193090
13/05/2023

Fiche Id-REP151400 : Argentat, secteur Proche
des commerces, Villa d'environ 190 m2
comprenant 8 piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain
de 1645 m2 -  Construction 1997 Traditionnelle -
Equipements annexes : terrasse -  garage -  
parking -   double vitrage -   piscine -  cheminee -  
et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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