
ANNONCES IMMOBILIERES BAGNOLS-SUR-CEZE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze
CENTRE VILLE

45 m2
2 pièces
49000€
N° 16233382
22/05/2023

Fiche Id-REP142428 : Bagnols sur ceze, secteur
Centre ville, T2 avec terrasse d'environ 45 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse de 20 m2 -  Construction Traditionnelle -
Equipements annexes : terrasse -   - chauffage :
Aucun  - prévoir qq. travaux  - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze
001 BAGNOLS SUR CEZE

55 m2
2 pièces
50000€
N° 16110632
24/04/2023

APPARTEMENT - PLATEAU A RÉNOVER
CENTRE BAGNOLS SUR CEZE - Situé dans le
centre-ville de Bagnols-sur-Cèze, plateau à
rénover en duplex au 2ème et dernier étage d'une
copropriété. Comprenant une grande pièce de 28
m² , une chambre de 10 m2, mezzanine de 7 m2
avec puit de jour et velux en bois....
Par EUROFONCIER - Tel : 0466799848

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze
CENTRE VILLE

61 m2
3 pièces
55000€
N° 16243463
25/05/2023

Fiche Id-REP142443 : Bagnols sur ceze, secteur
Centre ville, T3 d'environ 61 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) -  - Equipements
annexes :  - chauffage : Aucun  - prévoir qq.
travaux  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 55000 Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze
CENTRE VILLE

60 m2
3 pièces
61000€
N° 16233383
22/05/2023

Fiche Id-REP142437 : Bagnols sur ceze, secteur
Centre ville, T3 avec terrasse d'environ 60 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 10 m2 -  Construction Traditionnelle -
Equipements annexes : terrasse -   - chauffage :
Aucun  - prévoir qq. travaux  - Plus d'informations
disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze
CENTRE VILLE

70 m2
3 pièces
52000€
N° 16222998
20/05/2023

Fiche Id-REP123502 : Bagnols sur ceze, secteur
Centre ville, T3 d'environ 70 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) -  Construction Pierres
- Equipements annexes :  double vitrage -   -
chauffage : Electrique  - prévoir qq. travaux  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze
CENTRE VILLE

61 m2
3 pièces
55000€
N° 16209583
17/05/2023

Fiche Id-REP142443 : Bagnols sur ceze, secteur
Centre ville, T3 d'environ 61 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) -  - Equipements
annexes :  - chauffage : Aucun  - prévoir qq.
travaux  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 55000 Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze 

68 m2
3 pièces
114450€
N° 16114499
24/04/2023

Appartement Bagnols Sur Ceze 3 pièces 68.69 m² 
à vendre - Venez découvrir ce magnifique
appartement en pierre avec sa grande pièce de vie
de 45 m² , son superbe plafond vouté en ogives
croisées proposant une trés belle hauteur sous
plafond, une cuisine équipée, une chambre, un
bureau, une salle de...
Par Abb-immo.com - Tel : 0466905050

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze
001 BAGNOLS SUR CEZE

69 m2
3 pièces
114000€
N° 16110637
24/04/2023

BAGNOLS  LOFT  70m2 EN CENTRE VILLE -
COUP DE COEUR ASSURE pour ce  LOFT  T2/3
de 70 m2; comprenant une grande pièce de vie  de
46 m2, avec son plafond voûté de 3.30 m de
hauteur (ancienne chapelle), une chambre , un
bureau ou dressing et une salle de bain avec
baignoire d'angle et wc.  Petite...
Par EUROFONCIER - Tel : 0466799848

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze
001 BAGNOLS SUR CEZE

57 m2
3 pièces
94000€
N° 16110616
24/04/2023

BAGNOLS CENTRE VILLE APPARTEMENT  T2
57 m² + GARAGE. - EXCLUSIVITÉ !! Agréable
appartement T2 en centre ville, avec toutes les
commodités à proximité à pieds, situé au 3ème et
dernier étage sans ascenseur, exposition Est 
(soleil le matin), coté calme. Un agréable séjour 
lumineux , avec baies...
Par EUROFONCIER - Tel : 0466799848

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze 

79 m2
3 pièces
168000€
N° 16043208
07/04/2023

A visiter rapidement, contactez-nous pour
organiser une visite Mme PERSIL Caroline
0609075427 -   POWERIMMO Gard-  AE- RSAC
497757278 Dans une résidence sécurisée  au
calme avec ascenseur cet appartement au 2eme
étage Composé de 2 chambres de 12 m², d'une
pièce de vie de 35 m² et sa cuisine ouverte...
Par POWER IMMO - Tel : 0609075427

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze 

61 m2
3 pièces
187877€
N° 15724317
18/01/2023

Bien rare à la vente, idéal pour investissement
locatif appartement meublé situé rue de Lyon à
Bagnols sur Cèze. Au rez-de-chaussée d'une
résidence sécurisée avec ascenseur très proche
de toutes commodités. Cette résidence offrira une
situation de premier plan, dans un rayon de trois
minutes à pied...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613075548

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze
CENTRE VILLE

75 m2
4 pièces
110000€
N° 16243430
25/05/2023

Fiche Id-REP141911 : Bagnols sur ceze, secteur
Centre ville, T4 d'environ 75 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrasse -  -
Equipements annexes : terrasse -   double vitrage -
  - chauffage : Gaz Radiateurs - DPE en cours  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze 

69 m2
4 pièces
99000€
N° 16114498
24/04/2023

Appartement Bagnols Sur Ceze 4 pièces 69 m² à
vendre - En plein centre-ville de Bagnols sur ceze,
appartement spacieux dans une petite résidence
recherchée. ce bien saura vous séduire par sa
pièce à vivre lumineuse, cuisine a aménagé, 3
chambres avec placards, salle de bain , wc
indépendant....
Par Abb-immo.com - Tel : 0466905050

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze 

78 m2
4 pièces
99000€
N° 16114496
24/04/2023

INVESTISSEMENT A FORTE RENTABILITE ET
CASH FLOW - Exemple appartement de 4 pièces :
 Location mensuelle : 760 Euro / mois Soit 9120
Euro/ans de revenu PRIX D'ACHAT 88.000 Euro
+10.000 Euro de travaux + 10.000 Euro (Notaire et
Hypothèque) = 108.000 Euro RENDEMENT: 9.120
Euro /108.00 Euro / 100 =...
Par Abb-immo.com - Tel : 0466905050

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze 

68 m2
4 pièces
77500€
N° 16114495
24/04/2023

Appartement Bagnols Sur Ceze 4 pièces 3
chambres de 68 m² à vendre - En plein centre-ville
de Bagnols sur ceze, appartement spacieux dans
une petite résidence fermée et sécurisée. ce bien
saura vous séduire par sa pièce à vivre lumineuse,
cuisine a aménagé, 3 chambres avec placards ,
salle de bain...
Par Abb-immo.com - Tel : 0466905050

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze 

68 m2
4 pièces
99000€
N° 16114494
24/04/2023

Appartement Bagnols Sur Ceze 4 pièces 68m² à
vendre - En plein centre-ville de Bagnols sur ceze,
appartement spacieux dans une petite résidence
recherchée. ce bien saura vous séduire par sa
pièce à vivre lumineuse, cuisine a aménagé, 3
chambres avec placards , salle de bain , wc
indépendant....
Par Abb-immo.com - Tel : 0466905050
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Vente Appartement Bagnols-sur-ceze 

68 m2
4 pièces
99000€
N° 16114493
24/04/2023

Appartement Bagnols Sur Ceze 4 pièces 68 m² à
vendre - En plein centre-ville de Bagnols sur Cèze,
appartement spacieux dans une petite résidence
fermée.et sécurisée. Ce bien saura vous séduire
par sa pièce à vivre lumineuse, cuisine équipée, 3
chambres avec placards , salle de bain , wc...
Par Abb-immo.com - Tel : 0466905050

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze 

79 m2
4 pièces
125300€
N° 16114491
24/04/2023

Appartement Terrasse 80 m2 plein sud à Bagnols
Sur Cèze - Cet appartement de 4 pièces de près
de 80 m2 est localisé à Bagnols-Sur-Ceze à
quelques mètres de toutes les commodités comme
boulangerie, presse, pharmacie, supermarché,
école, avec de surcroît un parc privatif à la
copropriété....
Par Abb-immo.com - Tel : 0466905050

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze
001 BAGNOLS SUR CEZE

65 m2
4 pièces
68000€
N° 16110634
24/04/2023

BAGNOLS SUR CEZE APPARTEMENT T4
TRAVERSANT NORD/SUD - Appartement T4 de
66 m2 traversant  nord/sud, proche des
commodités, dans résidence calme  avec parking
réservé à la résidence.  Situé au 4ème et dernier
étage sans ascenseur, il offre une agréable vue
dégagée. Il se compose d'une entrée, d'un...
Par EUROFONCIER - Tel : 0466799848

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze
001 BAGNOLS SUR CEZE

93 m2
4 pièces
167000€
N° 16110628
24/04/2023

APPARTEMENT T4 BAGNOLS SUR CEZE
CENTRE VILLE - Au 6ème étage, dans une
résidence sécurisée avec un ascenseur. Charmant
appartement de 4 pièces en centre ville de
Bagnols sur Cèze, proche de toutes les
commodités. Vous trouverez un bel espace de vie
en L lumineux, avec un accès sur le balcon, mais...
Par EUROFONCIER - Tel : 0466799848

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze 

80 m2
4 pièces
160500€
N° 15673504
06/01/2023

Au premier étage d'une résidence sécurisée avec
ascenseur très proche de toutes commodités. A
saisir rapidement appartement de 80 m2, auxquels
viennent s'ajouter une belle terrasse ensoleillée de
20 m2 avec une véranda, une cave sur palier de
10 m2 et un local à vélo au rez-de-chaussée. Ce
bel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613075548

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Bagnols-sur-ceze 

78 m2
5 pièces
99000€
N° 16114497
24/04/2023

Appartement Bagnols Sur Ceze 5 pièces 78 m² à
vendre - En plein centre-ville de Bagnols sur ceze,
appartement spacieux dans une petite résidence
recherchée. ce bien saura vous séduire par sa
pièce à vivre lumineuse, cuisine a aménagé,  4
chambres, volets roulants manuels . chauffage gaz
pour les...
Par Abb-immo.com - Tel : 0466905050

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 001
BAGNOLS SUR CEZE

28 m2
1 pièce
92000€
N° 16110633
24/04/2023

MAISON CENTRE-VILLE BAGNOLS SUR CEZE
AVEC TERRAIN - Charmante maison de plain
pieds entièrement rénovée au centre de
Bagnols-sur-Cèze et à 1 minute à pieds de la gare,
sur un terrain de 100m2. Vous aurez accès à un
salon-séjour lumineux donnant sur un jardin clos,
une cuisine ouverte aménagée et...
Par EUROFONCIER - Tel : 0466799848

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

75 m2
4 pièces
220800€
N° 16239019
24/05/2023

BAGNOLS proche centre ville : Villa 4 pièces, très
bien équipée et agencée, composée d'une grande
pièce à vivre spacieuse et lumineuse avec une
cuisine entièrement équipée et son ilot central. La
partie nuit dispose de 3 chambres avec placards,
une jolie salle de bain contemporaine avec
meuble...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

99 m2
4 pièces
74000€
N° 16112881
24/04/2023

Sur le territoire de Bagnols-Sur-Cèze, achat de
cette villa. Si vous voulez planifier une visite, Axion
se tient à votre disposition. Vos enfants seront
heureux d'avoir leur espace privé. L'intérieur
comprend un espace cuisine et 3 chambres. Sa
superficie intérieure habitable sort à environ
99m2....
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

109 m2
4 pièces
232000€
N° 16078624
18/04/2023

Bagnols sur cèze : Dans un quartier calme et
proche du centre ville, je vous propose une maison
de plain pied de 83m². Elle se compose d'une
cuisine aménagée donnant sur le jardin, d'un vaste
séjour avec accès sur la terrasse. Le coin nuit se
compose de 3 chambre avec placard, une salle
d'eau...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677633511

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

4 pièces
137000€
N° 15856415
17/02/2023

Située au calme à trois minutes du centre
commercial Intermarché, venez découvrir cette
maison plain-pied de 83 m².  Vous bénéficierez
d'une cuisine, indépendante, séjour, trois
chambres, salle de bain,WC séparé, buanderie, et
d'un garage.  Des travaux de rafraîchissement sont
nécessaires. Pour...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0609085419

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 13 KM
DE GOUDARGUES

130 m2
5 pièces
339200€
N° 16243428
25/05/2023

Fiche Id-REP149888 : Bagnols sur ceze, secteur
13 km de goudargues, Maison d'environ 130 m2
comprenant 5 piece(s) dont 4 chambre(s) + Jardin
de 3021 m2 - Vue : Campagne -  Construction
1970 - Equipements annexes : jardin -  terrasse - 
garage -   double vitrage -   piscine -   et
Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

120 m2
5 pièces
458000€
N° 16194146
13/05/2023

Grande villa toute équipée à Bagnols, située dans
un secteur privilégié,  quartier calme proche du
centre. Vous entrez directement dans l'espace
jour, par un hall avec placard et WC. Il s'ouvre sur
le séjour, lumineux et convivial grâce à sa cuisine
ouverte équipée. De grandes baies vitrées...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

85 m2
5 pièces
189900€
N° 16164756
06/05/2023

EN EXCLUSVIITE - VENDU Contactez votre
conseiller BSK Immobilier : FACQ SOPHIE - Agent
commercial (EI) immatriculé au RSAC de Nîmes
sous le numéro 88336240200017 - Honoraires
d'agence à la charge du vendeur Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0642914631

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

90 m2
5 pièces
216000€
N° 16114492
24/04/2023

Villa 5 pièces à vendre à Bagnols Sur Ceze - Vue
exceptionnelle pour cette villa dans un quartier
résidentiel et calme de Bagnols sur ceze. Cette
villa familiale avec de beaux volumes et lumineuse
dispose de deux entrées séparées pouvant
permettre d'amenager le rez-de-chaussée et son
premier...
Par Abb-immo.com - Tel : 0466905050

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 001
BAGNOLS SUR CEZE

140 m2
5 pièces
450000€
N° 16110636
24/04/2023

MAS EN PIERRE AVEC PISCINE A BAGNOLS
SUR CEZE - COUP DE COEUR POUR CE MAS
EN PROVENCE !!!! Joli mas en pierre de 140m²
dans les vignes, à 5 minutes des commodités,
aucun vis-à-vis, vue dégagée! Beau terrain clos et
arboré avec piscine à rénover et jardin. En
rez-de-chaussée spacieux salon avec...
Par EUROFONCIER - Tel : 0466799848
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Vente Maison Bagnols-sur-ceze 001
BAGNOLS SUR CEZE

121 m2
6 pièces
315000€
N° 16226019
20/05/2023

MAISON 4 CHAMBRES BAGNOLS SUR CEZE -
DANS QUARTIER CALME  Maison traditionnelle
de 121m2  habitables, + garage, sur beau terrain
arboré et clos de 550 m² avec piscine.   Vous
entrez dans une lumineuse pièce de vie 
comprenant un espace salon, séjour avec
cheminée insert, une cuisine  équipée et...
Par EUROFONCIER - Tel : 0466799848

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

142 m2
6 pièces
430000€
N° 16114500
24/04/2023

VILLA CONTEMPORAINE HAUT DE GAMME
CONSTRUITE EN 2021 - Bien évidemment,
conforme à la normes RT 2012 et Proposant plus
de 140 m2 de surface de plain-pied, 6 pièces, 4
chambres dont deux suites parentales et un vaste
séjour avec cuisine ouverte de plus de 50 m2, et
cellier.  Vous allez découvrir au...
Par Abb-immo.com - Tel : 0466905050

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

80 m2
6 pièces
160000€
N° 16110630
24/04/2023

MAISON DE VILLE AVEC JARDIN ET GARAGE -
BAISSE DE PRIX   Agréable et lumineuse maison
de ville à remettre au goût du jour, avec grand
garage et un joli jardin clos de 60 m2. Au rez de
chaussée un grand  garage de 65 m2  avec un 
coin buanderie et wc, accessible depuis la rue par
un portail...
Par EUROFONCIER - Tel : 0466799848

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

145 m2
7 pièces
449000€
N° 16243425
25/05/2023

Fiche Id-REP145675 : Bagnols sur ceze, Villa avec
piscine d'environ 145 m2 comprenant 7 piece(s)
dont 4 chambre(s) + Terrain de 733 m2 - Vue :
Piscine -  Construction 1974 Briques -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  forage -
 garage -   parking -   double vitrage -   piscine -  
cellier -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

145 m2
7 pièces
479000€
N° 16214841
18/05/2023

Fiche Id-REP145675 : Bagnols sur ceze, Villa avec
piscine d'environ 145 m2 comprenant 7 piece(s)
dont 4 chambre(s) + Terrain de 733 m2 - Vue :
Piscine -  Construction 1974 Briques -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  forage -
 garage -   parking -   double vitrage -   piscine -  
cellier -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 001
BAGNOLS SUR CEZE

258 m2
7 pièces
365000€
N° 16110631
24/04/2023

MAISON DE MAITRE BAGNOLS SUR CEZE - UN
JOLI RIAD EN PROVENCE!!!!!!  Magnifique
maison d'habitation style maison de maître
lumineuse, construite entièrement en Pierres,
d'une surface habitable de 258m² environ se
composant:  d'un rez-de-chaussée  avec une
entrée voutée de 37 m², une suite parentale...
Par EUROFONCIER - Tel : 0466799848

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 001
BAGNOLS SUR CEZE

131 m2
7 pièces
355000€
N° 16110623
24/04/2023

BAGNOLS MAISON 5 CHAMBRES  PISCINE ET
DEPENDANCES -  !!! BAISSE DE PRIX !!!  DANS
QUARTIER RECHERCHÉ CALME  Maison
traditionnelle de 115m2  habitables, + garage et
dépendances, sur beau terrain arboré et clos de
1100 m² avec piscine.   Vous entrez dans une
grande et lumineuse pièce de vie  ...
Par EUROFONCIER - Tel : 0466799848

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

170 m2
7 pièces
169000€
N° 15879114
23/02/2023

Grande maison de ville en R+2 de 170 m2
habitables et facilement modifiable en deux beaux
appartements, auxquels viennent s'ajouter une
cave de 32 m2 et des combles aménageables
d'une surface d'environ 80 m2 sous pente variable
entre 0.50 et 1.80 mètres Son deuxième étage
d'environ 84 m2 offre une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613075548

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

125 m2
7 pièces
355000€
N° 15814128
08/02/2023

En périphérie de Bagnols sur Cèze, dans un
quartier calme et proche de toute commodités,
belle maison offrant de beaux volumes avec ces 7
pièces et une superficie  d'environ 125 m2 sur un
terrain de 1 088 m2 comprenant : Au RDC cuisine
américaine ouverte sur un beau séjour, une belle
chambre avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613075548

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

116 m2
7 pièces
355000€
N° 15719333
17/01/2023

30.Bagnols sur cèze. Dans un quartier calme et
rechercher proche de toute commodités, je vous
propose une belle villa de 116m² Habitable (168m²
utile) sur un terrain de 1088m². Elle se compose en
RDC d'une cuisine ouverte sur un vaste
séjour/salon avec cheminée de 32m² donnant sur
une terrasse de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677633511

Vente Maison Bagnols-sur-ceze
CENTRE VILLE

340 m2
8 pièces
298000€
N° 16223000
20/05/2023

Fiche Id-REP139250 : Bagnols sur ceze, secteur
Centre ville, Maison d'environ 340 m2 comprenant
8 piece(s) dont 5 chambre(s) + Terrasse de 24 m2
-  - Equipements annexes : terrasse -   double
vitrage -   - chauffage : Gaz Individuel - DPE vierge
 - Plus d'informations disponibles sur demande...
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

165 m2
8 pièces
255000€
N° 16195798
13/05/2023

Bagnols-sur-Cèze, située dans un quartier calme
et recherché. Maison composée de deux
appartements avec jardins et accès totalement
indépendants. Le premier à l'étage d'une surface
de 100 m²  est composé ; d'une entrée desservant
une cuisine, une salle à manger, un salon, 3
chambres avec placards...
Par TERRE ET PIERRE - Tel : 0490896375

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

162 m2
8 pièces
330000€
N° 16110627
24/04/2023

MAISON BAGNOLS SUR CEZE - Charmante
maison familiale de 8 pièces sur un terrain clos et
arboré de 1500 m² à Bagnols sur cèze, proche de
toutes les commodités. Cette maison se compose
au rez-de-chaussé d'un séjour et d'un salon
lumineux, une cuisine aménagée, 2 chambres, une
salle d'eau et un...
Par EUROFONCIER - Tel : 0466799848

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

352 m2
9 pièces
599000€
N° 15946077
12/03/2023

Splendide maison bourgeoise du 18ème siècle de
352m². Rénovée en totalité, elle a préservé tout 
son cachet et  authenticité; sols en tomettes et
magnifique bois de chêne,magnifiques
boiseries,larges portes fenêtres, belle  hauteur de
plafond. Un bien pleine d'histoire; elle a été
successivement...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Maison Bagnols-sur-ceze 

429 m2
12 pièces
1499000€
N° 16110638
24/04/2023

Domaine viticole 12 pièce(s) 429 m2 sur 11
hectares de terres et vignes AOC - Propriété située
dans la Vallée de la Cèze, dans un environnement
exceptionnel entre vignes et  garrigue.  A 45' de la
Gare TGV d'Avignon, à 30' des Gorges de
l'Ardèche et de l'Aven d'Orgnac, à 30' d'Uzès.   Ce
Domaine...
Par EUROFONCIER - Tel : 0466799848
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