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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lalinde 

50 m2
3 pièces
80990€
Hono. : 7.99%
N° 15839673
14/02/2023

Jolie petite maison de ville composée d'un séjour
cuisine ouverte, deux chambres, salle d'eau/wc.
comble. Idéalement située en centre bourg.
Parfaite pour premier investissement et  ou rapport
locatif. Le professionnel vous conseille, garantit et
sécurise votre projet immobilier . Montant moyen...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629050994

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lalinde 

155 m2
5 pièces
349000€
N° 16197510
14/05/2023

Magnifique longère à 10 minutes de Lalinde ! -
Découvrez uniquement dans votre agence
Nestenn Bergerac cette charmante longère en
pierres datant du XIXe siècle ayant gardée tout
son charme extérieur, située dans un hameau
sans aucune nuisance à seulement quelques
minutes de toutes commodités. Cette...
Par SOLVIMO - Tel : 0553738746

Vente Maison Lalinde 

86 m2
5 pièces
174240€
Hono. : 8.9%
N° 15844237
15/02/2023

Cette maison (86m2) avec son jardin (300m2)
située sur une rue principale à Lalinde est
composée d'une cuisine contemporaine (16m2),
d'un salon (22m2), de trois chambres (2x 9m2 1x
13m2 avec une armoire encastrée sur la largeur
complète de la pièce), une salle de bain spacieuse
avec douche, lavabo...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782548170

Vente Maison Lalinde 

255 m2
7 pièces
435000€
N° 16026399
03/04/2023

Située en hauteur se trouve cette maison très
spacieuse en pierre (± 250 m2) de 1970 + un
sous-sol (± 97 m2) La maison est très appropriée
pour une grande famille ou pour commencer une
chambre d'hôte. En 2 minutes, vous êtes dans le
centre de Lalinde où toutes les facilités sont 
disponibles. La...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642386167
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