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

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Barjac 

176 m2
5 pièces
237000€
N° 15990502
24/03/2023

A visiter rapidement, contactez-nous pour
organiser une visite Mme PERSIL Caroline
0609075427 -   POWERIMMO Gard-  AE- RSAC
497757278 A 8 km de Barjac et 8 km de Saint
Ambroix village avec tous les commerces ainsi que
docteur, dentiste, école... Cette grande Maison des
années 70 avec beaucoup de...
Par POWER IMMO - Tel : 0609075427

Vente Maison Barjac 

195 m2
6 pièces
192600€
N° 16188996
12/05/2023

A visiter rapidement, contactez-nous pour
organiser une visite Mme PERSIL Caroline
0609075427 -   POWERIMMO Gard-  AE- RSAC
497757278 Villa plein pied de 195m² sur son
terrain de 850m² à finir de rénover vous offre des
possibilités diviser en 2 appartements , grande
famille 8 Km de Barjac(Gard) et...
Par POWER IMMO - Tel : 0609075427

Vente Maison Barjac 

136 m2
6 pièces
276900€
N° 15938383
10/03/2023

Sur les hauteurs de BARJAC , magnifique parcelle
de 980 m² dans un quartier calme et résidentiel.
Située au fond d'une impasse privée, il offre une
vue imprenable sur les cévennes et se situe à
seulement 1 km du centre du charmant village de
Barjac et de toutes ses commodités. Depuis 38
ans,...
Par MAISONS PIERRE ALA¨S - Tel : 0971051090

Vente Maison Barjac 

280 m2
9 pièces
735000€
N° 15998824
26/03/2023
Propriété composée de 5 chambres, grand garage
sur terrain avec piscine Ref : 1697JE. Barjac, Je
vous propose cette magnifique propriété sur un
vaste terrain arboré et agrémenté d'une belle
piscine chauffée. La bâtisse se compose d'une
grande pièce de vie avec cuisine équipée d'un
séjour ainsi...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33618919389

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-barjac/vente-maison-barjac-30430/
http://www.repimmo.com

