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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Allan 

88 m2
4 pièces
239300€
N° 16239134
24/05/2023

Dans un nouveau lotissement à Allan, découvrez
cette jolie maison de 88 m² avec 3 chambres, salle
d'eau, wc séparé, beau séjour, cellier et garage.
Une terrasse viendra agrémenté la construction.
Les plans sont adaptables suivant vos goûts et vos
besoins. Pour plus de renseignements,
contactez...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0475520501

Vente Maison Allan
SAINT-MARCEL-LES-SAUZETS

91 m2
4 pièces
246000€
N° 16210853
17/05/2023

Au c?ur de la Drôme provençale, dans un village
de caractère et plein de charme à seulement 10
minutes de Montélimar, Maisons Passion vous
propose cette belle maison de 91 m² de plain-pied
avec garage, exposée plein sud. Ce beau projet
est entièrement modulable et se trouve sur la
commune de Saint...
Par MAISONS PASSION - Tel : 0698672711

Vente Maison Allan 

90 m2
4 pièces
261000€
N° 16205727
16/05/2023

Découvrez cette magnifique villa plain-pied de 90
m² proposée par Maisons ARLOGIS. Dotée d'un
design traditionnel, cette villa allie esthétique et
fonctionnalité pour vous offrir un confort de vie
optimal. Avec ses grands volumes, elle saura
répondre à tous vos besoins. Cette habitation se
compose...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Allan 

120 m2
5 pièces
351539€
N° 16239613
24/05/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
construction à étage de 120 m². De design
contemporain, cette habitation est particulièrement
fonctionnelle. Elle vous offre un réel confort de vie
avec de grands volumes. Elle regroupe 4
chambres ainsi qu'une grande pièce à vivre de 59
m². Cette villa...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Allan 

121 m2
5 pièces
335489€
N° 16079310
18/04/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
villa plain-pied de 121 m². De design
contemporain, cette villa est tout particulièrement
pratique. Elle vous apporte un vrai confort de vie
avec de grands espaces. Elle comprend 3
chambres dont une suite parentale ainsi qu'une
vaste pièce à vivre de 54...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Allan 

124 m2
5 pièces
384739€
N° 16079309
18/04/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
construction à étage de 124 m². De style
contemporain, cette maison est particulièrement
fonctionnelle. Elle vous offre un réel confort de vie
avec de grands volumes. Elle se compose de 4
chambres et une vaste pièce à vivre de 53 m².
Cette demeure...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Allan
CHA¢TEAUNEUF-DU-RHA´NE

190 m2
6 pièces
364000€
N° 16083148
19/04/2023

MAISON 6 PIÈCES AVEC PISCINE - PROCHE
MONTÉLIMAR À vendre dans la petite ville de
Châteauneuf-du-Rhône (26780) : maison 6 pièces
orientée sud de 190 m² Carrez et de 2 900 m² de
terrain avec piscine à rénover. La maison de 6
pièces est composée d'une entrée, cuisine/séjour,
d'une grande salle à...
Par Agence SAINT MARTIN - Tel : 0475016587

Vente Maison Allan 

170 m2
7 pièces
480000€
N° 16141330
29/04/2023

Allan, secteur calme sans nuisance. Découvrez
cette maison rénové avec des matériaux de qualité
de 170 m² habitables sur un terrain arboré de 1
613 m². Elle est composé comme suit: Au premier
étage, un séjour avec une cuisine aménagée et
équipée de 38 m², trois chambres, une salle de
bains, et un...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0678005342
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