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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bourg-les-valence 

57 m2
3 pièces
139000€
N° 16217056
18/05/2023

Bourg-Lès-Valence A proximité du centre-ville de
valence, au 1er étage d'un immeuble sécurisé,
Lumineux T3 entièrement rénové, cuisine équipée,
salle d'eau, WC séparé, balcon, loggia et cave.
Stationnement collectif Charges de copropriétés :
133EUR/mois qui comprend le chauffage, l'eau,
l'entretien...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Bourg-les-valence 

76 m2
4 pièces
129930€
N° 15931741
09/03/2023

BOURG LES VALENCE, charmant appartement
traversant de 4 pièces. Immeuble Jean Bart. D'une
superficie de 76m2, au 2ème et avant dernier
étage sans ascenseur. Il comprend une cuisine, un
salon séjour lumineux, 3 chambres de 10 à 12 m2
une salle de bains et des toilettes. Cave, place de
parking...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0622595718

Vente Appartement Bourg-les-valence 

80 m2
4 pièces
149900€
N° 15818619
09/02/2023

EN EXCLUSIVITÉ sur la commune de bourg  les
valence( quartier les chirouzes). Dans une
copropriété calme et sécurisée, à proximité des
écoles, commerces et transports en commun ,
Venez découvrir cette appartement de  80 m2 au 3
eme étage sur 4 sans ascenseur. Nous retrouvons
un salon/ séjour de 30...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0766343515

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bourg-les-valence 

90 m2
4 pièces
278500€
N° 16211329
17/05/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
construction à étage de 90 m². De style
contemporain, cette habitation est particulièrement
fonctionnelle. Elle vous apporte un vrai confort de
vie avec de grands espaces. Elle comprend 3
chambres ainsi qu'une grande pièce à vivre de 40
m². Cette...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Bourg-les-valence 

120 m2
4 pièces
326500€
N° 15829504
11/02/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
construction plain-pied de 120 m². De design
contemporain, cette maison est particulièrement
pratique. Elle vous apporte un réel confort de vie
avec de grands volumes. Elle regroupe 3
chambres ainsi qu'une vaste pièce à vivre de 47
m². Cette maison...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Bourg-les-valence 

98 m2
4 pièces
272000€
N° 15829503
11/02/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de villa
plain-pied de 98 m². De style traditionnel, cette
habitation est tout particulièrement fonctionnelle.
Elle vous apporte un authentique confort de vie
avec de très beaux volumes. Elle se compose de 3
chambres ainsi qu'une grande pièce à vivre de 45
m²....
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Bourg-les-valence 

100 m2
4 pièces
308500€
N° 15829498
11/02/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
maison à étage de 100 m². De style contemporain,
cette habitation est particulièrement fonctionnelle.
Elle vous apporte un vrai confort de vie avec de
grands espaces. Elle comprend 3 chambres et une
vaste pièce à vivre de 51 m². Cette habitation
bénéficie...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bourg-les-valence 

130 m2
5 pièces
299000€
N° 16220864
19/05/2023

Maison d'environ 130 m² sur terrain de 550 m²
composée d'un beau salon lumineux de 30 m²
avec cheminée, spacieuse cuisine équipée
séparée. A l'étage 3 chambres avec placards
donnant sur 2 grandes terrasses. Possibilité de
créer une 4ème chambre au rdc Salle d'eau, salle
de bains, combles...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Maison Bourg-les-valence 

115 m2
5 pièces
280000€
N° 16217063
18/05/2023

Dans un quartier calme et proche des commerces,
sur une parcelle de 625 m² arborée, maison
non-mitoyenne de 1974 exposée Est Ouest. Elle
est composée d'une grande pièce de vie
traversante et lumineuse, d'une cuisine, d'une salle
d'eau avec douche à l'italienne, et de 3 chambres
dont une spacieuse à...
Par 109 IMMO - Tel : 0426605231

Vente Maison Bourg-les-valence 

150 m2
5 pièces
320000€
N° 15906635
06/03/2023

Fiche Id-REP148999 : Bourg les valence, Maison
d'environ 150 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4
chambre(s) + Jardin de 657 m2 -  Construction
1968 - Equipements annexes : jardin -  terrasse - 
garage -   cellier -   et Climatisation - chauffage :
Fioul Radiateurs - Plus d'informations disponibles
sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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