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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Anduze 

109 m2
5 pièces
153000€
N° 16107399
24/04/2023

Anduze, proche toutes commodités, appartement
en RDC de 110m² habitables à rafraîchir, avec
jardin de 100m² environ et 90m² de caves. Offrant
un hall de 17m², séjour de 22m², cuisine séparée
(16m²), 3 chambres de 19m², 16m², et 9m² à
rénover, salle de bain avec buanderie (9m²), wc
indépendant....
Par AGENCE ANDUZE POINT I - Tel :
0648709694

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Anduze 

55 m2
3 pièces
117000€
Hono. : 6.36%
N° 16107394
24/04/2023

Anduze, proche toutes commodités, Maison de
village à rafraîchir de 55 m² habitables, offrant
séjour avec cuisine US de 18m², 3 chambres de
15m², 11m² et 9m², salle de bain avec WC.
Terrasse Tropézienne 9m², Cave 15m². Chauffage
électrique, Menuiserie PVC, Double
vitrage. Raccordé à...
Par AGENCE ANDUZE POINT I - Tel :
0648709694

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Anduze 

86 m2
4 pièces
378000€
N° 16107407
24/04/2023

Rare, Proche Anduze et toute commodité, maison
en pierre de 86² habitables au calme à rénover,
actuellement louée 668 E /mois  sur terrain de 3 ha
en zone agricole sans vis-à-vis avec vue dégagée
et bien exposée. Offrant un séjour de 19m²,
cuisine de 16m², 2 chambres (21m² et 11m²), un
bureau, une...
Par AGENCE ANDUZE POINT I - Tel :
0648709694

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Anduze 

76 m2
5 pièces
120000€
Hono. : 4.35%
N° 16226311
20/05/2023

Maison de village , centre-ville Anduze , 76 m² loi
carrez, sur 3 niveaux, Rez-de-chaussée, séjour
avec cuisine équipée 22,5 m², un WC avec lave
mains et prise machine à laver. Au premier, 2
chambres avec une salle d'eau avec douche, WC
et lavabo, au second, 2 chambres avec une ,salle
de bains,...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0621194897

Vente Maison Anduze chemin des
escalades

93 m2
5 pièces
320000€
N° 16124913
26/04/2023

A 5mn du centre ville d'Anduze,vue imprenable,
maison de 93m2 en parpaing de 1988, exposition
plein sud, salon salle à manger de 27m2 avec
insert bois, cuisine équipée de 12m2, 3 chambres
14, 12 et 11m2, salle de bain de 5m2,garage de
28m2, forage, assainissement tout à l'égout,
chauffage gaz,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Anduze chemin des
escalades

93 m2
5 pièces
320000€
N° 16124912
26/04/2023

Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Anduze 

108 m2
5 pièces
325000€
Hono. : 4.84%
N° 16107398
24/04/2023

Anduze, au grand calme, maison de 108m² +
garage, en demi-étage sur terrain clos et arboré de
2000m². Offrant un séjour de 30m² avec insert
bois, cuisine séparée (12 m²) 3 chambres de 13 m²
chacune  avec placards, salle de bain (7m²), WC
indépendant, véranda alu de 12m². Garage 43m²
et piscine hors...
Par AGENCE ANDUZE POINT I - Tel :
0648709694

Vente Maison Anduze Generargues 

160 m2
5 pièces
345000€
N° 15888041
25/02/2023

Vends belle maison en pierres dans un
authentique village cévenol avec cour ,au rez de
chaussée buanderie,WC,salle de douche,cave.au
1er niveau,salle à manger avec
balcon,cuisine,salon,une autre salle à manger .au
2eme niveau,2 grandes chambres,une pièce
dressing,une salle de bain WC,une terrasse...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Anduze 

125 m2
6 pièces
339000€
N° 16235658
23/05/2023

Exclusivité à ne pas rater ! Cette Belle maison F6
de 125m² habitables édifiée sur un terrain de plus
de 4000m² dans les hauteurs d'Anduze Idéalement
située, au calme, aux portes des Cévènnes, il ne
vous faudra que quelques minutes depuis la
maison pour rejoindre le centre du village à pieds.
La...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Anduze 

150 m2
6 pièces
349000€
Hono. : 4.49%
N° 16107406
24/04/2023

Anduze, avec vue dégagée, proche toute
commodité, maison traditionnelle de 150m²
habitables environ, 4 chambres dont 2 en RDC +
dépendances sur terrain de 2000m², clôturé avec
forage abondant, piscine et pool house, offrant un
séjour de 43m² avec insert à bois et climatisation
réversible, 2...
Par AGENCE ANDUZE POINT I - Tel :
0648709694
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