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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Die centre ville

85 m2
3 pièces
215000€
N° 15866665
20/02/2023

Vends maison de rue hyper centre-ville de Die
(Drôme, France), surface 85 m2 .  Garage de 43
m2 pour 2 voitures + chaufferie + cave.  1er étage
: 2 chambres ( 16 et 12 m2) , un dressing , une
salle de bains avec baignoire et lavabo double
vasque. WC indépendant .  2eme étage : grande
pièce à vivre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Die 

76 m2
4 pièces
120000€
N° 15874482
22/02/2023

Die.    Même avec travaux, cet appartement de
81m2 composé de 4 pièces séduira les amateurs
de beaux volumes et d'élégance.    Très lumineux,
avec vue sur le glandasse, pour une des pièce, cet
appartement avec 2 entrées, se situe dans un
quartier calme et pourtant au coeur de Die.    Les
radiateurs...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631070828

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Die 

122 m2
6 pièces
419000€
N° 16045247
08/04/2023

                                                                                 
                     Die.  Cette maison de 122m2 de
plain-pied sur terrain plat et arboré de 1500m2
profite d' une vue exceptionnelle sur le massif du
glandasse.  Elle est composée de 4 chambres . 
Le salon avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631070828

Vente Maison Die 

210 m2
8 pièces
395000€
N° 16078282
17/04/2023

Die. Maison de ville de 267m2 avec terrasse et
balcon : vue exceptionnelle.  Au 1er étage: salon
avec cheminée et plafonds à la française, grande
cuisine, salon de musique, salle de bain,wc
séparé, pièce de rangement(potentiel dressing),
balcon.  Au 2e: 3chambres, salle d'eau, wc,
espace...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631070828
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