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Vente Maison Beaucaire

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Beaucaire

Vente Maison Beaucaire
VALLABRAˆGUES

4 pièces
247633€
N° 11126647
02/09/2019

65 m2
3 pièces
66000€
N° 10981600
12/07/2019
Appartement en RDC de 65m2 avec cuisine semi
ouverte sur séjour, 2 chambres + 1 pièce de 5m2
libre pour dressing, bureau ou buanderie et un
espace salle d'eau avec toilette. Menuiserie double
vitrage bois. Très bien placé dans beaucaire,
proche de toutes commodités, exposé plein sud,
sans vis à...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0669584977

100 m2
5 pièces
166700€
N° 10937929
06/07/2019

Cette maison de 95m² aux portes de Beaucaire
orienté plein sud dispose de 3 chambres avec
placard intégré pour chacune d'entre elles, d'une
salle de bain. La cuisine est ouverte sur la pièce à
vivre très lumineuse avec sa large baie vitrée.
Maison RT 2012, certifiée NF Habitat.
Par VILLADIRECT NIMES - Tel : 0466043200

Vente Maison Beaucaire
80 m2
4 pièces
233000€
N° 11116765
30/08/2019

Vente Maison Beaucaire
100 m2
3 pièces
198000€
N° 10861488
14/06/2019
Magnifique maison récemment rénové de 100m2
habitables avec 67m2 de combles aménageables
très facilement. Au sein d'une petite copropriété,
composée d'une grande maison, divisée en
seulement 2 lots située sur un spacieux terrain de
2333 m2 parfaitement paysagé, disposant de
plusieurs places de...
Par THOMAS SARMIENTO IMMOBILIER - Tel :
0782668094

BEAUCAIRE,Ville d'Art et d'histoire entre Avignon
et Nîmes Dans secteur recherché, au calme et à
l'abri des regards derrière une haie, cette
charmante maison de plain pied, offre de belles
possibilités. Le salon , équipé d'un poêle à bois qui
suffit à chauffer pratiquement toute la maison,
est...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Vente Maison Beaucaire
85 m2
4 pièces
189500€
N° 10558950
23/03/2019

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Beaucaire
130 m2
4 pièces
405000€
N° 11159111
10/09/2019
BEAUCAIRE : Villa 130m² +terrain 1900m²+piscine
- Beaucaire : Villa de plein pied 130m², non
mitoyenne, situé à coté des commerces et écoles.
la villa se compose d'une entrée, une pièce a vivre
d'environ 40m², une cuisine équipée avec sa
buanderie, et dispose d'une cave. 3 grandes
chambres, une...
Par logela - Tel : 0490496548

Nouvelle Résidence de l'Oliveraie à Beaucaire.
Situé dans un quartier calme et résidentiel, proche
des écoles et des commerces vous trouverez ce
nouvel ensemble résidentiel composé de maisons
avec garage et jardin privatif. Venez découvrir les
maisons etnbsp;et leurs prestations. Chaque
maison...
Par THOMAS SARMIENTO IMMOBILIER - Tel :
0782668094

Située à Beaucaire à 20 min de Nimes. Jolie villa
de 90m2, comprenant trois chambres dont suite
parentale, douche à l'italienne avec double
vasque, grand salon salon séjour, avec cuisine
moderne ouverte. Climatisation. Soumis à la
réglementation thermique 2012.
Par MAISONS DAVID - Tel : 0786225538

320 m2
8 pièces
1378000€
N° 10993325
16/07/2019

Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Maison de village de
100 m² disposant d'une terrasse dans un quartier
calme proche des commodités. Idéal 1er achat.
Bon état. Entrée sur pièce de vie composée de
salon salle-à-manger avec cheminée insert,
cuisine séparée...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

ARLES MAS PROVENCAL 420 M2 env. 6 Apparts
PISCINE sur 1 HA env. PARC - TAFFURO REF
3071 - TAFFURO REF 3071 A quelques minutes
du centre d'ARLES la ROMAINE, ce BEAU MAS
PROVENCAL en pierres d'env. 415 M2 avec
beaucoup de cachet réunit: - Un SPACIEUX
LOGEMENT privatif avec grand SALON
cheminée,...
Par IDIMMO - Tel : 0686205248

Vente Maison Beaucaire

Vente Maison Beaucaire

106 m2
5 pièces
Prix: nous consulter
N° 10910392
25/06/2019

189 m2
10 pièces
385000€
N° 10557963
23/03/2019

BEAUCAIRE GARD VILLA PROVENCALE TAFFURO REF 3005 - TAFFURO REF 3005 A
800 mètres du centre ville tous commerces, cette
agréable villa Provençale réunit un bon
CONFORT et une qualité de vie certaine. Grand
SALON, SALLE à MANGER, possibilité cheminée,
cuisine équipée en noyer blond . 1 grande...
Par IDIMMO - Tel : 0686205248

Villa avec jacuzzi, hammam et piscine Réf
55517JQ Beaucaire, dans un lotissement au
calme, venez découvrir cette grande maison
lumineuse de 189 m², avec actuellement 3
chambres possibilité d'avoir 6 chambres. Pour des
hivers glacials, vous aurez la chance de profiter
d'un jacuzzi et Hammam....
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0646365076

Vente Maison Beaucaire

Vente Maison Beaucaire

166 m2
6 pièces
250000€
N° 10787567
25/05/2019

365 m2
12 pièces
565000€
N° 11050546
04/08/2019

BEAUCAIRE en colline plein sud, sur 830 m2 de
terrain, proche de tous commerces, solide batisse
traditionnelle avec 2 appartements, contres
cloisons briques et platres, au rez de chaussée un
appartement de type 2, à l' étage, séjour
cheminée, cuisine, 3 chambres, salle de bain,
balcon avec vue...
Par JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER - Tel :
0614207053

MAS VIGNERON ET MAISON DE GARDIEN 365 m2 - BEAUCAIRE - 30300 Aux portes de
ST Remy de Provence, de Nîmes, d'Arles et
d'Avignon (20 mn), cet ancien Mas du 18ème
entièrement restauré pour sa partie habitation, a
su conserver avec le temps ses cuves à marc et
de vinifications. Exceptionnel ! ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769481149

Vente Maison Beaucaire

Vente Maison Beaucaire BEAUCAIRE

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Beaucaire EN IMPASSE
AU CALME

Vente Maison Beaucaire
90 m2
4 pièces
240000€
N° 11138190
05/09/2019

Vente Maison Beaucaire ARLES

143 m2
5 pièces
349800€
N° 11146383
07/09/2019
Fiche Id-REP57253 : Beaucaire, secteur En
impasse au calme, Maison parfait ?tat / piscine /
garage d'environ 143 m2 comprenant 5 piece(s)
dont 4 chambre(s) + Jardin de 812 m2 - Vue :
Jardin - Construction 1993 Traditionnelle Equipements annexes : jardin - terrasse - garage
- double vitrage -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

144 m2
8 pièces
200000€
N° 11087541
11/08/2019
REF : 57289AMB - Beaucaire, coeur historique,
proche du port de plaisance, maison en pierre
restaurée. RDC : 65 m² non exploité ( pièces à
aménager, atelier, garage ). 1er étage : salle de
jeux, 3 chambres, sdb, toilettes, 2ème étage : 1
espace de vie ouvert sur une cuisine aménagée,
lingerie,...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0632181563
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290 m2
12 pièces
420000€
Hono. : 5%
N° 10957886
06/07/2019
Entre Beaucaire et Fourques : Rare , Magnifique
Mas en pierres d'environ 290 m2 sur un terrain de
3600 m2 , au calme et sans vis-à-vis. Il se
compose de 5 appartements loués à l'année ,
revenus fonciers annuels : 32 280 euros. Mais
vous avez aussi une cave d'environ 300 m2
pouvant faire des gîtes...
Par oz immobilier - Tel : 0467100405
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