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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Gueret 

80 m2
4 pièces
95000€
N° 16060343
12/04/2023

MARCON Immobilier- Creuse en Limousin
Nouvelle-Aquitaine - REF 87926 A GUERET, en
hyper centre et proche de tous les commerces et
services, votre agence MARCON Immobilier vous
propose ce bel appartement de 80.3 m² situé au
4ème étage d'une résidence avec ascenseur
comprenant : entrée, cuisine...
Par MARCON Immobilier - Tel : 0555411838

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Gueret 

85 m2
3 pièces
157200€
N° 15558192
06/12/2022

Dans un quartier calme venez découvrir Ce beau
terrain d'environ 1200 m² proche de toutes
commodités. Réseaux en bordure de terrain et tout
à l'égout. Projet de construction de ce pavillon de
plain-pied, fonctionnel et compact, avec garage
intégré. Cette maison individuelle se compose
d'une belle...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0607181906

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Gueret 

73 m2
4 pièces
99000€
N° 15927344
07/03/2023

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en
Limousin Nouvelle Aquitaine -Ref.87823 - Votre
agence MARCON Immobilier vous propose dans le
secteur de Guéret cette maison avec grange
attenante à rénover à fort potentiel. La propriété se
situe à moins de 5mn en voiture de tous
commerces et services et...
Par MARCON Immobilier - Tel : 0555411838

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Gueret 

128 m2
5 pièces
149800€
N° 16207511
16/05/2023

MARCON IMMOBILIER - Creuse en
Limousin/Nouvelle Aquitaine.  REF 87965.
Découvrez cette belle maison en pierre avec son
extension qui vous permettra de vivre de
plain-pied. Située aux portes de GUERET, vous
pourrez profiter de la vie à la campagne tout en
étant proche de toutes les commodités...
Par MARCON Immobilier - Tel : 0555411838

Vente Maison Gueret 

100 m2
5 pièces
279900€
N° 15623796
22/12/2022

Dans un quartier calme venez découvrir se beau
terrain d'environ 1200 m² proche de toutes
commodités. Réseaux en bordure de terrain et tout
à l'égout Nous vous proposons la construction de
cette magnifique maison contemporaine de
plain-pied, élégante et fonctionnelle. La cuisine
américaine et le...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0607181906

Vente Maison Gueret 

178 m2
6 pièces
230000€
N° 15586502
12/12/2022

MARCON Immobilier GUERET - Creuse en
Limousin NOuvelle Aquitaine -Ref.87774 -  A 10
minutes de GUERET, votre agence MARCON
Immobilier vous propose cette belle villa sur
sous-sol sur un beau terrain entièrement clos de
4000m², au calme.  La maison de qualité et
habitable de plain-pied se compose au...
Par MARCON Immobilier - Tel : 0555411838

Vente Maison Gueret 

167 m2
7 pièces
109000€
N° 15901063
04/03/2023

MARCON IMMOBILIER GUERET- Creuse en
Limousin, Nouvelle Aquitaine  REF 87861.
GUERET, proche centre-ville. Votre agence
Marcon immobilier vous propose cet ensemble
immobilier offrant de nombreuses possibilités.  La
maison se compose au rez-de-chaussée d'une
cuisine  donnant sur un séjour avec poele...
Par MARCON Immobilier - Tel : 0555411838

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gueret/vente-appartement-4-pieces-gueret-23000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gueret/vente-maison-3-pieces-gueret-23000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gueret/vente-maison-4-pieces-gueret-23000/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gueret/vente-maison-gueret-23000/
http://www.repimmo.com

