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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Belves 

84 m2
4 pièces
232980€
Hono. : 5.9%
N° 16210270
17/05/2023

Très belle vue pour cette maison en pierre qui
bénéficie d'un séjour/salon /cuisine ouverte, deux
chambres dont une indépendante de plain pied,
deux salle de bains, 2wc, une buanderie/débarras.
Environnement paisible sur un terrain de 967m2.
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629050994

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Belves
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE

120 m2
6 pièces
259000€
N° 15944371
12/03/2023

JOLIE MAISON DE PLAIN-PIED AVEC
TERRASSES  et JARDIN  Dans un petit village
typique, avec premier commerce de proximité, jolie
maison de plain-pied en bon état sur 822 m² de
terrain.  Celle-ci vous offre :    - cuisine équipée, 2
portes-fenêtres sur terrasses ouvrant sur
salle-à-manger avec...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286

Vente Maison Belves 

175 m2
7 pièces
275000€
N° 16179464
10/05/2023

Maison de charme et originale, conçue par un
architecte, beaucoup d'espace  avec un salon de
51m2 , coin cheminée de 25m2,  poutres
apparentes et d'intimité grâce à un jardin tout
autour , entièrement clos. Très belle maison de
famille et/ou de vacances, encore quelques
travaux de mise aux normes....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642386167

Vente Maison Belves 

158 m2
9 pièces
195915€
Hono. : 5.9%
N° 15659372
03/01/2023

Beau potentiel pour cette maison de village  très
centrale avec jardin privé comprenant de plain
pied, une cuisine et salle de séjour avec cheminée,
à l'étage 3 chambres, s d'eau avec wc, une
cuisine/séjour ouverte sur le salon avec cheminée,
accès vers la terrasse qui donne sur le jardin. à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629050994

Vente Maison Belves SAINT-CYPRIEN

457 m2
17 pièces
999000€
N° 15832840
12/02/2023

PROPRIETE AVEC GITES sur 1,5ha PROCHE
DE TOUT  Cette magnifique propri?t? tous
conforts et ? l?abri de toute nuisance, sur 1,5 ha
paysag? et cl?tur?, a fait l?objet d?une r?novation
r?cente avec un haut niveau de finition?  elle
profite d?une situation id?ale en bordure de son
village ? distance ?...
Par L'immobilier International Agency - Tel :
0553220286
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