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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Romans-sur-isere 

74 m2
3 pièces
176800€
N° 16215256
18/05/2023

RARE! Dans une ruelle au calme en plein centre
ville, à deux pas de la Tour Jacquemart. Situé au
premier étage d'une petite copropriété récemment
rénovée, à vendre ce T3 de 74 m2 habitables avec
deux chambres. Cet apartement est composé d'un
salon-séjour donnant sur une terrasse Sud de 50
m2 avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0699887323

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Romans-sur-isere 

75 m2
4 pièces
149500€
Hono. : 3.1%
N° 15805662
05/02/2023

 En Exclusivité dans un immeuble standing avec
ascenceur, T3 VENDU 'Loué' . Résidence fermé &
sécurisé en plein centre ville à proximité des
écoles & toutes les commodités  à pied , ce bien
vous comblera avec sa grande terrasse de 16m2
avec Vue VERCORS & Notre Dame .  Cet
appartement est composé de...
Par 3%.COM - Tel : 0750063290

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Romans-sur-isere 

124 m2
5 pièces
210000€
N° 16145024
30/04/2023

ROMANS SUR ISÈRE - 210000E -
APPARTEMENT DE 125 m2 - DERNIER ETAGE
DANS QUARTIER HISTORIQUE Venez visiter en
exclusivité cet appartement avec sa vue sur le
quartier historique et l'Isère. Il compte 125 m²
habitables avec ses 3 grandes chambres de plus
de 18m² chacune, son salon très lumineux et sa...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0610665449

Vente Appartement Romans-sur-isere 

119 m2
5 pièces
190000€
N° 15544213
03/12/2022

Très belle appartement située au coeur de la ville
de Romans, proche de toute commodités pouvant
s'y rendre à pied: gare, école, boulangerie... Cet
appartement a était entièrement refait tout en
gardant son charme bourgeois avec une très belle
architecture. Le bien dispose de 3 chambres, 1
cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650279293

Vente Appartement Romans-sur-isere 

127 m2
6 pièces
250000€
N° 15782284
31/01/2023

Appartement atypique en duplex avec terrasse sur
le toit. Situé place Jacquemart à Romans sur Isère,
au 2eme et dernier étage d'un bel immeuble de la
fin du XIX -ème siècle, cet appartement de 127m²
loi carrez, vous offre une pièce de vie avec cuisine
équipée de 72 m², charpente apparente et d'une...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0610124153

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Romans-sur-isere 

98 m2
4 pièces
293100€
N° 16211309
17/05/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
villa plain-pied de 98 m². De style contemporain,
cette maison est tout particulièrement
fonctionnelle. Elle vous offre un authentique
confort de vie avec de grands espaces. Elle
regroupe 3 chambres ainsi qu'une grande pièce à
vivre de 40 m². Cette...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Romans-sur-isere 

82 m2
4 pièces
270000€
N° 16210528
17/05/2023

Magnifique maison plain-pied de 82m² entièrement
rénover avec gout  sur parcelle de plus de 400m².
Le bien dispose d'une cuisine ouverte tout
équipée, d'un séjour double, d'une salle d'eau avec
double vasque, d'un WC indépendant, de deux
chambres avec une possibilité d'en avoir une
troisième, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650279293

Vente Maison Romans-sur-isere 

98 m2
4 pièces
270400€
N° 15567310
08/12/2022

En lien avec son partenaire foncier, Maisons
ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles
depuis plus de 30 ans vous propose de bâtir votre
maison sur mesure à Romans-sur-Isère, sur une
parcelle constructible de 530 m². Ce terrain est en
vente dès aujourd'hui. Ce projet de construction
vous offre...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Romans-sur-isere 

80 m2
4 pièces
285000€
N° 15492256
27/11/2022

Romans sur Isère, etnbsp;cette villa neuve de plain
pied de 80 m² sur une parcelle de 324 m² attend
ses premiers occupants. Elle se compose d'une
pièce de vie de 36 m² avec cuisine ouverte à
aménager selon ses goûts, de 3 chambres de 11 à
13 m², d'une salle d'eau avec douche italienne et
double...
Par K2 IMMOBILIER - Tel : 0630669943

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Romans-sur-isere 

113 m2
5 pièces
179300€
N° 16221513
19/05/2023

Cette charmante maison de ville de 113 m2, située
dans un quartier calme et recherché, offre l'espace
nécessaire pour une vie de famille agréable.  La
maison comprend trois grandes chambres avec
balcons ainsi qu'une belle pièce de vie et un salon
spacieux et lumineux.   Vous apprécierez la
chaleur...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0662236630

Vente Maison Romans-sur-isere 

100 m2
6 pièces
232000€
Hono. : 3%
N° 16119996
24/04/2023

Venez découvrir en exclusivité cette Maison avec 3
ch + Garage + Cave aux Méannes dans un
quartier calme & résidentiel, celle-ci se compose
comme suit:  ***Salon-séjour 30m2***Cuisine
Américaine tout équipée de 9.80m2***Chambre 1
de 9.03m2***Chambre 2 de 11.12m2***Chambre 3
de 11.27m2***Salle de...
Par 3%.COM - Tel : 0750063290

Vente Maison Romans-sur-isere 

143 m2
6 pièces
349800€
N° 16118359
24/04/2023

À découvrir maison idéale pour une famille dans
un quartier calme et recherché à Romans Ouest, à
proximité de l'Isère et de la voie verte avec une
belle vue sur le Vercors et l'Ardèche.  Maison
évolutive à rafraichir d'une surface totale de 143
m2 se compose d'une entrée desservant une
cuisine...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0662236630

Vente Maison Romans-sur-isere 

134 m2
6 pièces
415000€
N° 16057011
12/04/2023

Magnifique maison d'architecte de 134m² située
dans un quartier calme et résidentiel "Quartier des
Ors", sur une parcelle de 860m². La maison se
situe sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée vous
trouverez 1 salon-séjour de 35m², 1 cuisine
indépendante aménagée équipée, 1 suite parental,
1 WC lave main,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650279293

Vente Maison Romans-sur-isere 

180 m2
7 pièces
449000€
Hono. : 3.99%
N° 16184018
11/05/2023

Romans sur Isère 26100, Maison 7 pièces, 4
chambres dont une suite parentale. Prix 449 000
euros Honoraires 3.99 % TTC inclus charge
acquéreur, soit 431 784.90 euros hors honoraires.
VISITES POSSIBLES  MEME  LE WEEK-END.
Maison spacieuse et lumineuse comprenant un
vaste salon séjour avec cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622450027

Vente Maison Romans-sur-isere 

280 m2
8 pièces
698000€
N° 16032662
05/04/2023

Propriétés Privées Nicolas Abonnenc vous
présente en exclusivité cette superbe opportunité
pour les amateurs d'espace et de tranquillité !
Sans vis-à-vis en pleine campagne à 5min du
centre de Romans Sur Isère ! Cette grande maison
rénovée récemment de 280m² habitables sur son
beau de terrain de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682618661
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