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Ventes appartements 2 pièces

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Ales ROUTE DE
SAINT AMBROIX

Vente Appartement Ales

40 m2
3 pièces
65990€
N° 12383758
08/08/2020

40 m2
3 pièces
65990€
N° 12493013
16/09/2020

37 m2
2 pièces
350€
N° 12480394
09/09/2020
Fiche Id-REP19274g : location Ales, secteur Route
de saint ambroix, T1 d'environ 37.00 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse - - Equipements annexes : cour double vitrage - - chauffage : Electrique - A louer
350 Euros h.c./mois - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

SITUE EN CENTRE VILLE D 'ALES dans une
résidence sécurise proche cinéma planet
Appartement P3 au 3 étages sans ascenseur. Il se
compose d'un hall d 'entrée , cuisine aménagée
indépendante , un petit cellier. Séjour , 2 chambres
, salle de bain ,1 wc. Les plus une cave et une
place de parking...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677995951

Vente Appartement Ales
67 m2
3 pièces
95800€
N° 12492890
12/09/2020

Appartement Ales 2 pièce(s) 41 m2 - En
Exclusivité Mickael Reboul vous présente : Un
appartement de type P2 de 41m2 loi Carrez situé
au 5ème étage et dernier étage d'une petite
copropriété avec ascenseur . Cet appartement se
compose d'une cuisine équipée ouverte sur une
belle et lumineuse pièce...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

Appartement 67 m2 type 3 garage balcon cave En vente sur la commune d'Alès secteur Stalingrad
appartement en copropriété de type 3 d'une
surface habitable de 68 m2 comprenant cuisine
indépendante, salon-séjour, 2 chambres, salle de
bains, wc indépendant. Terrasse (9.50 m2), garage
pour 2 voitures...
Par LE TUC SAINT CHRISTOL LES ALES - Tel :
0612507131

Vente Appartement Ales

Vente Appartement Ales
80 m2
3 pièces
79990€
N° 12465303
08/09/2020

Appartement La Grand Combe 2 pièce(s) 40 m2 Idéal Investisseur Situé à la grand combe (30110)
10 min d'Alès Mickael Reboul vous présente un
P2 de 45m2. (Carrez) 1er étage Rénové
entièrement il y'a 12 ans (électricité , plomberie,
carrelage...) Double Vitrage Petit Immeuble de
rapport sans...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

Alès secteur Clavières (30100). Appartement
entièrement refait à neuf avec 2 chambres et
balcon. A deux pas de toutes les commodités et
des arrêts de bus, situé au 4ème étage de la
résidence Plein Ciel à Clavières avec ascenseur,
Lionel Hernandez vous invite à découvrir cet
appartement lumineux de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358

40 m2
3 pièces
65990€
N° 12424128
26/08/2020

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : appartement T2 dans une
résidence avec piscine. Idéalement pour la location
en meublé non professionnel avec un rendement
net de 3.95%. Dans la capitale des Cévennes, sur
Alès, cet appartement meublé intègre une
résidence...
Par 123webimmo.com - Tel : 0645564301

Appartement Ales 4 pièce(s) 76 m2 - A Vendre
Groupe C2i Appartement en duplex, 2 et 3 ème
étage sans ascenseur. Il se compose d'une pièce
a vivre donnant sur la salle de bain et la cuisine,
un escalier desserte l'espace nuit où l'on retrouve
4 pièces ( deux servant de chambres une autre
de...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

Vente Appartement Ales

SITUE EN CENTRE VILLE D 'ALES dans une
résidence sécurise proche cinéma planet
Appartement P3 au 3 étages sans ascenseur. Il se
compose d'un hall d 'entrée , cuisine aménagée
indépendante , un petit cellier. Séjour , 2 chambres
, salle de bain ,1 wc. Les plus une cave et une
place de parking...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677995951

Vente Appartement Ales ALES
83 m2
3 pièces
210000€
N° 12172718
10/06/2020

Vente Appartement Ales
44 m2
2 pièces
167417€
N° 12296061
10/07/2020

Vente Appartement Ales

40 m2
3 pièces
65990€
N° 12281181
11/07/2020

45 m2
2 pièces
34900€
N° 12323059
17/07/2020

Vente Appartement Ales

SITUE EN CENTRE VILLE D 'ALES dans une
résidence sécurise proche cinéma planet
Appartement P3 au 3 étages sans ascenseur. Il se
compose d'un hall d 'entrée , cuisine aménagée
indépendante , un petit cellier. Séjour , 2 chambres
, salle de bain ,1 wc. Les plus une cave et une
place de parking...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677995951

76 m2
3 pièces
84900€
N° 12323055
17/07/2020

Vente Appartement Ales
41 m2
2 pièces
79900€
N° 12455394
01/09/2020

Vente Appartement Ales

SITUE EN CENTRE VILLE D 'ALES dans une
résidence sécurise proche cinéma planet
Appartement P3 au 3 étages sans ascenseur. Il se
compose d'un hall d 'entrée , cuisine aménagée
indépendante , un petit cellier. Séjour , 2 chambres
, salle de bain ,1 wc. Les plus une cave et une
place de parking...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677995951

ALES. Appart neuf type P3 (2 ch.) dans résidence
sécurisée de standing neuve proche de toutes
commodités. Immeuble en R+3 avec ascenseur,
visiophone, terrasse, cellier, clim réversible, accès
handicapé, portail automatique, plus un
emplacement attribué de parking extérieur,
(possibilité garage...
Par Immo-Projet - Tel : 0614391809
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Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Ales ROUTE DE
SAINT AMBROIX
80 m2
4 pièces
630€
N° 12480393
09/09/2020
Fiche Id-REP19273g : location Ales, secteur Route
de saint ambroix, T3 d'environ 80.00 m2
comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) + Cour - Equipements annexes : cour - parking - double
vitrage - cave - chauffage : Electrique - A louer
630 Euros h.c./mois - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Ales
84 m2
4 pièces
120000€
N° 12406549
24/08/2020
Rare ! Sur la rue Taisson, en plein centre-ville
d'Alès, à deux pas de la mairie et de la Place
Saint-Jean, Lionel HERNANDEZ vous présente en
exclusivité un appartement duplex d'environ 84m²
de surface utile (66,86m² loi Carrez) avec 3
chambres situé au 2ème et dernier étage sans
ascenseur. Au RDC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358

Vente Appartement Ales
84 m2
4 pièces
120000€
N° 12285755
12/07/2020
Rare ! Sur la rue Taisson, en plein centre-ville
d'Alès, à deux pas de la mairie et de la Place
Saint-Jean, Lionel HERNANDEZ vous présente en
exclusivité un appartement duplex d'environ 84m²
de surface utile (66,86m² loi Carrez) avec 3
chambres situé au 2ème et dernier étage sans
ascenseur. Au RDC...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358

Vente Appartement Ales ALES
93 m2
4 pièces
120000€
N° 12224210
22/06/2020
ALES COEUR DE VILLE. Appartement F4 de 93
m² situé au 2ème étage d'un petit immeuble de 3
appartements. Il se compose d'une cuisine
équipée, salon-séjour de 24 m², 3 chambres, salle
de douche, WC et d'un grand hall d'entrée. Syndic
bénévole et très faibles charges. Option :
possibilité d'acquérir...
Par Immo-Projet - Tel : 0614391809
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Vente Appartement Ales ALES

Vente Maison Ales

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Ales

96 m2
4 pièces
250000€
N° 12172719
10/06/2020
ALES. Appart neuf type P4 (3 ch.) dans résidence
sécurisée de standing neuve proche de toutes
commodités. Immeuble en R+3 avec ascenseur,
visiophone, terrasse, balcon, cellier, clim
réversible, accès handicapé, portail automatique,
garage couvert privé plus un emplacement attribué
de parking...
Par Immo-Projet - Tel : 0614391809

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Ales

90 m2
3 pièces
180000€
N° 12406551
24/08/2020
Alès 30100. Proche des commodités (secteur de la
Luquette). Lionel Hernandez vous propose une
maison de plain-pied avec 2 chambres sur un
grand terrain clos et plat de 1025m². En bonus, un
panneau publicitaire générant un revenu annuel
d'environ 1800 euros. Construite en 1986, la
maison se compose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358

Vente Maison Ales
89 m2
5 pièces
98280€
N° 12418785
22/08/2020

90 m2
3 pièces
180000€
N° 12269888
08/07/2020

Vente : appartement 5 pièces (90 m² Carrez) à
ALES - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - GRAND
APPARTEMENT 5 PIÈCES En vente : découvrez
cet appartement T5 de 89,57 m² Carrez, localisé à
ALES (30100). Il est composé d'une salle à
manger de 18 m², de quatre chambres (entre 10 et
11 m²) et d'une cuisine...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

Vente Appartement Ales 30 GARD

Alès 30100. Proche des commodités (secteur de la
Luquette). Lionel Hernandez vous propose une
maison de plain-pied avec 2 chambres sur un
grand terrain clos et plat de 1025m². En bonus, un
panneau publicitaire générant un revenu annuel
d'environ 1800 euros. Construite en 1986, la
maison se compose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358

Vente Maison Ales

94 m2
5 pièces
81000€
N° 12340934
23/07/2020

3 pièces
210000€
N° 12212880
19/06/2020

GARD (30) À vendre, à Alès, à proximité
immédiate du centre-ville et en bord du Gardon,
dans une copropriété sécurisée avec ascenseur,
cet appartement lumineux de 94,36 m² habitables
situé au huitième étage, doté d'un balcon de 9m². Il
est composé d'un dégagement de 16m², d'une
belle pièce de vie...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0663510321

Vente Appartement Ales
94 m2
5 pièces
79500€
N° 12267820
03/07/2020

Votre pavillon connecté sur un terrain calme et
proche de toutes commodités à Alès. Disposant
d'un séjour lumineux grâce à son exposition,
ouvert sur une cuisine équipée (four, hotte, plaque
de cuisson) avec îlot centrale. Vous avez 2
chambres équipées de placards intégrés. La salle
de bain...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Ales

MAGNIFIQUE VUE SUR LE GARDON POUR CET
APPARTEMENT TRAVERSANT DE 3
CHAMBRES avec GRAND SEJOUR ET CUISINE
SEPAREE.CAVE .IDEAL POUR 1ERE
ACQUISITION OU INVESTISSEURS. Honoraires
charge vendeur Agent commercial en immobilier
Contact : Richard GARDET Richard - Agent
commercial en immobilier IMMO RESEAU...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0614189221

85 m2
4 pièces
213500€
N° 12502028
15/09/2020
Programme de maisons individuelles ! DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE DE CETTE MAISON de 85 m2, 3
chambres, salle de bain équipée, jardin TAUX DE
CRÉDITS TRÈS BAS ! PRET A TAUX ZERO !
PAS DE FRAIS D' AGENCE ! MAISON RT 2012
CLASSE A / GARANTIE 10 ANS PROJET
PERSONNALISABLE Photos non contractuelles N'
attendez...
Par PBC - Tel : 0777880127

Vente Maison Ales

105 m2
4 pièces
245000€
N° 12476777
12/09/2020

90 m2
4 pièces
159000€
N° 12424138
26/08/2020

Alès, secteur Le Rieu, proche des commodités.
Lionel Hernandez vous présente cette maison de
2017 aux normes rt2012, d'une superficie de 105
m², sur un terrain clos et occulté de 400m², située
au fond d'une impasse. Elle se compose de la
manière suivante : Au rez de chaussée : Entrée
ouvrant sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358

MAISON A quelques minutes à pied du centre ville
d ALES dans une impasse proche du stade et
piscine quartier calme. Maison sur deux niveaux
avec terrain de 333 m2 arborée et clôturés. En rez
de chaussée nous trouvons un hall une pièce de
17m2 et une de 25 m2 couloir, et un garage de 29
m2. A...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677995951

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

101 m2
4 pièces
244400€
N° 12476388
12/09/2020

60 m2
4 pièces
51000€
N° 12424135
26/08/2020

Aux Portes d'Alès -- Exclusivité - Au calme et
proche commodités -- VILLA T4 de caractère de
100m² en R+1 sur un terrain clos et arboré de
600m². Elle offre au 1er étage: un séjour/cuisine
équipée de 50m²(expo sud-ouest) avec son poêle
à bois, 3 chambres (11.33m²-10,33m²-11m²), salle
d'eau, double...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0676846741

Maison située dans le coeur du village sans vis a
vis situation plein sud Elle est composée au rez de
chaussée d ' un garage avec deux caves. A l
'étage un balcon donnant sur la cuisine , un salon
séjour . Au dessus deux chambres et une salle d
'eau et wc indépendant. La maison à besoin d...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677995951

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

102 m2
4 pièces
200000€
N° 12478353
08/09/2020

100 m2
4 pièces
211400€
N° 12433053
25/08/2020

Villa avec piscine de 102m² - MAISON 4 PIÈCES
AVEC PISCINE En vente : venez découvrir cette
maison de 4 pièces de 102 m² et de 666 m² de
terrain, située à ALES (30100). C'est une maison
de plain-pied construite en 1986. Elle est
organisée comme suit : trois chambres et une
cuisine ouverte sur...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

Villadirect, expert des maisons individuelles sur le
secteur depuis plus de 30ans, vous propose de
profitez de ce terrain de 780m² , au calme absolu
sur Alès, entre pour construire votre maison idéale.
Avec notre modèle "Sirocco", naturellement tourné
vers le jardin, vous optez pour une maison de...
Par VILLADIRECT NIMES - Tel : 0466043200

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales
90 m2
4 pièces
209000€
N° 12458023
02/09/2020
Programme de maisons individuelles ! DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE DE CETTE MAISON de 90 m2
TAUX DE CRÉDITS TRÈS BAS ! PRET A TAUX
ZERO ! PAS DE FRAIS D' AGENCE ! MAISON RT
2012 CLASSE A / GARANTIE 10 ANS PROJET
PERSONNALISABLE Photos non contractuelles N'
attendez plus , contactez -nous ! Contact : 07 77...
Par PBC - Tel : 0777880127
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140 m2
4 pièces
315000€
N° 12406554
24/08/2020
Alès - Le Rieu. Dans un secteur calme et
recherché à 10 minutes à pieds des commodités,
Lionel Hernandez vous présente une maison
individuelle de plain-pied d'environ 140m² avec 3
grandes chambres sur un terrain de 1410m².
Environnement paisible et agréable avec vue sur la
nature. Elle se compose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358
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Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

93 m2
4 pièces
179000€
N° 12406552
24/08/2020

140 m2
4 pièces
315000€
N° 12355404
31/07/2020

100 m2
4 pièces
211400€
N° 12317404
16/07/2020

88 m2
4 pièces
178800€
N° 12219020
20/06/2020

Alès, secteur Le Rieu. Lionel Hernandez vous
présente dans un endroit calme et verdoyant, une
maison lumineuse en R+1 d'environ 93m² sur un
terrain de 402m² sans aucun vis-à-vis. Piscine hors
sol. RDC : Belle pièce à vivre de plus de 55m²
constituée d'un salon de 33m² avec plafond
cathédrale et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358

Alès - Le Rieu. Dans un secteur calme et
recherché à 10 minutes à pieds des commodités,
Lionel Hernandez vous présente une maison
individuelle de plain-pied d'environ 140m² avec 3
grandes chambres sur un terrain de 1410m².
Environnement paisible et agréable avec vue sur la
nature. Elle se compose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358

Villadirect met à votre disposition son expérience
et son savoir-faire afin de réaliser votre projet de
construction rapidement et sans surprise sur la
commune d'Alès, au pied des Cévennes. Dessinée
en L, cette villa à l'architecture typique du Sud de
la France est conçue pour vous. Sur un terrain...
Par VILLADIRECT NIMES - Tel : 0466043200

Dernier terrain disponible à SALINDRES. Terrain
plat de 501 M² et sa villa de 88 M² composé d'un
vaste salon séjour cuisine ouverte. 3 chambres
une salle d'eau spacieuse avec douche à l'italienne
et baignoire d'angle. 1 WC séparé et 1 garage. Le
prix comprend l'intégralité de tout le projet ainsi...
Par PBC - Tel : 0777283741

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

100 m2
4 pièces
211400€
N° 12414915
21/08/2020

119 m2
4 pièces
273500€
N° 12361611
29/07/2020

Villadirect vous présente cette villa de plain pied
sur la ville d'Alès, sur un terrain de 780m², non loin
du centre ville. Son agencement en L, parfait pour
le climat, ouvre la villa vers l'extérieur. Le séjour
est lumineux et dispose d'une cuisine en open
space. Côté nuit, 3 chambres et une salle...
Par VILLADIRECT NIMES - Tel : 0466043200

ALES, Dans le quartier résidentiel du Haut Brésis,
maison entièrement rénovée sur la base d'un
ancien mazet. Les matériaux utilisés pour la
rénovation ont été choisis avec beaucoup de goût.
Une extension a été réalisée dans les règles de
l'art, pour la pièce de vie principale. Cuisine
équipée...
Par REZOXIMO - Tel : 0674633744

Vente Maison Ales 30 GARD

90 m2
4 pièces
159000€
N° 12281180
11/07/2020

4 pièces
210000€
N° 12208079
18/06/2020

MAISON A quelques minutes à pied du centre ville
d ALES dans une impasse proche stade et piscine
quartier calme. Maison sur deux niveaux avec
terrain de 333 m2 arborée et clôturés. En rez de
chaussée nous trouvons un hall une pièce de
17m2 et une de 25 m2 couloir, et un garage de 29
m2. A l...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677995951

Villa de plain-pied connectée ayant une cuisine
équipée (hotte, four, plaque de cuisson) ouverte
sur son séjour lumineux de part son exposition.
Vous y trouverez 3 chambres avec placards
intégrés, une douche à l'italienne et WC
indépendant. Cette villa est classée
énergétiquement A disposant de la...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales 30 GARD
100 m2
4 pièces
240000€
N° 12383489
04/08/2020

93 m2
4 pièces
179000€
N° 12269890
08/07/2020

4 pièces
218000€
N° 12204317
17/06/2020

Gard(30) à vendre sur Alès Le Rieu, limite St
Privat des Vieux, une maison toute récente de
90m², avec un garage sur un terrain de 375m². La
maison de quatre pièces est très lumineuse, elle
offre de beaux volumes et des prestations de
qualité RT 2012. Elle se compose d'une jolie pièce
à vivre avec...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0667649621

Alès, secteur Le Rieu. Lionel Hernandez vous
présente dans un endroit calme et verdoyant, une
maison lumineuse en R+1 d'environ 93m² sur un
terrain de 402m² sans aucun vis-à-vis. Piscine hors
sol. RDC : Belle pièce à vivre de plus de 55m²
constituée d'un salon de 33m² avec plafond
cathédrale et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358

Villa à étage composée d'un hall d'entrée, d'un très
grand salon/séjour, une cuisine totalement équipée
à l'américaine et une chambre en suite parentale
équipée d'un dressing, salle de douche avec bac à
douche à l'italienne très fonctionnelle et WC
séparé. A l'étage, 2 chambres avec salle de bain,...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

90 m2
4 pièces
230000€
N° 12346603
26/07/2020

Gard (30), à vendre à Alès secteur Le Rieu et St
Privat des Vieux, une maison contemporaine et
moderne de quatre pièces, d'une superficie de
100m² avec une terrasse au sud, un garage sur un
terrain de 400 m² plat et clos sans vis à vis. Elle
vous offre de beaux volumes, avec un
agencement...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0667649621

Vente Maison Ales
93 m2
4 pièces
179000€
N° 12363255
02/08/2020
Alès, secteur Le Rieu. Lionel Hernandez vous
présente dans un endroit calme et verdoyant, une
maison lumineuse en R+1 d'environ 93m² sur un
terrain de 402m² sans aucun vis-à-vis. Piscine hors
sol. RDC : Belle pièce à vivre de plus de 55m²
constituée d'un salon de 33m² avec plafond
cathédrale et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358

90 m2
4 pièces
159000€
N° 12332122
24/07/2020

4 pièces
243500€
N° 12227165
23/06/2020

MAISON A quelques minutes à pied du centre ville
d ALES dans une impasse proche du stade et
piscine quartier calme. Maison sur deux niveaux
avec terrain de 333 m2 arborée et clôturés. En rez
de chaussée nous trouvons un hall une pièce de
17m2 et une de 25 m2 couloir, et un garage de 29
m2. A...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677995951

Très Belle Villa à étage sur un beau terrain. Au
Rez-de-Chaussée, elle est composée d'une
cuisine équipée ouverte sur un beau séjour
lumineux grâce à sa grande baie vitrée, il y a
également un WC et une suite parentale équipée
de sa salle de douche à l'italienne et son dressing,
A l'étage, 2...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676
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Vente Maison Ales
78 m2
4 pièces
219900€
N° 12204304
17/06/2020
Avenir Tradition, expert des maisons individuelles
sur le secteur depuis plus de 30ans, choisi pour
vous son modèle "Ambre" sur un terrain ensoleillé
non loin du centre ville d'Alès. Un modèle à étage
particulièrement bien agencé. Vous trouverez les 3
chambres et la salle de bain en haut et...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676
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Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

4 pièces
233900€
N° 12204302
17/06/2020

4 pièces
206000€
N° 12164864
07/06/2020

4 pièces
199900€
N° 12084116
17/05/2020

Située sur le secteur d'Alès, découvrez votre
maison à étage sur un terrain arboré au calme et
proche des commodités. Moderne et de classe
énergétique A, vous bénéficiez de la
réglementation thermique 2012, vous offrant le
confort d'une maison basse consommation. Dotée
de 3 chambres dont une au...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676

Cette belle maison avec un jardin et un garage
attenant est idéale pour un jeune couple qui
cherche à acquérir un premier bien. La maison est
composée de deux chambres dont une suite
parentale, et l'autre pour un éventuel enfant. La
salle d'eau est de dernière génération. Elle
comprend une double...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676

Cette belle maison avec un jardin et un garage
attenant est idéale pour un jeune couple qui
cherche à acquérir un premier bien. La maison est
composée de deux chambres dont une suite
parentale, et l'autre pour un éventuel enfant. La
salle d'eau est de dernière génération. Elle
comprend une double...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

4 pièces
214500€
N° 12179941
11/06/2020

4 pièces
233900€
N° 12125374
28/05/2020

4 pièces
214000€
N° 12065347
12/05/2020

Magnifique villa de plain pied en L, elle se
compose d'un hall d'entrée avec placard, d'une
pièce a vivre de type open-space avec cuisine
ouverte entièrement équipée avec sa plaque de
cuisson induction, la hotte aspirante verticale
design, ainsi qu'un four encastrable à chaleur
tournante. Pour la...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676

Villa à étage composée d'un hall d'entrée, d'un très
grand salon/séjour, une cuisine totalement équipée
à l'américaine et une chambre en suite parentale
équipée d'un dressing, salle de douche avec bac à
douche à l'italienne très fonctionnelle et WC
séparé. A l'étage, 2 chambres avec salle de bain,...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676

Magnifique villa de plain pied composée d'une
entrée avec placard et WC séparé, une cuisine
ouverte entièrement équipée donnant sur grand
séjour lumineux. Côté nuit, 3 chambres avec
rangements intégrés, salle de bain avec meuble
vasque facile à nettoyer et sèche serviettes
soufflant de l'air chaud....
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales
121 m2
4 pièces
249000€
N° 12107633
23/05/2020

88 m2
4 pièces
228000€
N° 12179936
11/06/2020
Implanté dans le sud de la France depuis plus de
30 ans, Avenir Tradition est un constructeur de
maisons individuelles traditionnelles. Votre maison
sera donc construite dans les règles de l'art et
avec les dernières normes énergétiques pour une
maison moins énergivore et plus respectueuse
de...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676

4 pièces
210000€
N° 12052969
08/05/2020

Maison en bois 4 pièces 121 m2 hab. terrain 1560
m2 - En vente sur la commune de
Saint-Christol-Les-Alès au calme maison en bois
(2011) en excellent état. C'est un lieu chaleureux
et apaisant qui se décompose de la façon
suivante au rez-de-chaussée cuisine équipée
ouverte sur un magnifique...
Par LE TUC SAINT CHRISTOL LES ALES - Tel :
0612507131

Vente Maison Ales

Magnifique villa de plain pied composée d'une
entrée avec placard et WC séparé, une cuisine
ouverte entièrement équipée donnant sur grand
séjour lumineux.Côté nuit, 3 chambres avec
rangements intégrés, salle de bain avec meuble
vasque facile à nettoyer et sèche serviettes
soufflant de l'air chaud....
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676

Vente Maison Ales

Vente Maison Ales
4 pièces
219000€
N° 12097861
20/05/2020

74 m2
4 pièces
205500€
N° 12176158
10/06/2020
Idéalement située, dans un lotissement recherché,
sur la commune d'Alès, cette maison de plain pied
aux allures de mas traditionnel sera séduire toute
la famille. Vous profiterez d'un séjour avec cuisine
ouverte et conviviale. Côté nuit, les 3 chambres
sont desservies par un couloir par lequel vous...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676

4 pièces
225000€
N° 12048440
07/05/2020

Cette maison de plain pied se compose côté jour,
d'une pièce de vie spacieuse avec cuisine ouverte
équipée d'un four, d'une hotte et d'une table de
cuisson. Garage communiquant avec la cuisine.
Côté nuit, 3 chambres avec rangements intégrés,
salle de bain avec meuble vasque et sèche
serviettes...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676

Avenir Tradition, constructeur de maison depuis
plus de 30 ans, vous propose pour ce terrain sur
Alès de plus de 500m² cette villa moderne en
forme de "L". Cette disposition donnera un cachet
indéniable à votre maison et vous profiterez d'un
agencement optimisé pour votre confort. Côté jour,
vous...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676
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