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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Chenove 

51 m2
2 pièces
161767€
N° 16227902
21/05/2023

REF 72217 contact au 09 72 76 01 09 -Venez
découvrir ce grand T2 de 51m2 à CHENOVE.
Situé au rez-de-chaussée de la résidence, il se
compose, d'une grande pièce à vivre de 31m2
donnant sur un balcon de 6m2, d'une grand
chambre de 13m2, d'une salle de bain de 5m2 et
de WC séparés. Une place de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Chenove 

62 m2
3 pièces
170998€
N° 16227901
21/05/2023

REF 72219 contact au 09 72 76 01 09 -Venez
découvrir ce beau T3 de 62m2 à Chenove. Situé
au premier étage de la résidence; il se compose
d'une grande pièce à vivre de 27m2 donnant sur
un balcon de 7m2, de deux chambres de 11m2,
d'une salle de bain de 5m2 et de WC séparés. Une
place de parking est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Chenove 

68 m2
3 pièces
94000€
N° 15963275
21/03/2023

Joli appartement T3 situé au rez-de-chaussée
surélevé d'une copropriété ayant bénéficié de
plusieurs travaux énergétiques (isolation par
l'extérieur et des sous-sols). A proximité des
transports en commun (bus et tram 2), des écoles
et des commerces.  L'appartement se compose
d'une entrée avec de...
Par K6 IMMOBILIER - Tel : 0699731790

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Chenove 

85 m2
4 pièces
115000€
N° 16058527
12/04/2023

Chenove, idéalement situé, proche toutes
commodités dont le tram à 3mn, au sein d'une
copropriété très bien entretenue et sécurisée,
magnifique T4 traversant comprenant vaste séjour,
cuisine ouverte parfaitement aménagée, trois
chambres spacieuses avec rangements, une salle
d'eau fonctionnelle. Une...
Par INNOV IMMOBILIER DIJON - Tel :
0380276957

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Chenove 

89 m2
4 pièces
247485€
N° 16214921
18/05/2023

Fiche Id-REP151502 : Chenove, Maison d'environ
89 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Jardin de 58 m2 -  - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -  garage -   parking -   double vitrage -  
- chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Chenove 

256 m2
7 pièces
220000€
N° 16224218
20/05/2023

À Chenôve, achat immobilier de cette villa
accompagnée de 3 chambres. Villa constituée de
3 chambres, un espace cuisine et 2 salons. Sa
superficie habitable développe à peu près 256m2.
Le terrain de 790m2 offre assez d'espace pour être
divisé en zones de loisirs comme un espace de jeu
et un...
Par AXION - Tel : 0897767767
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