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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Beaucaire 

97 m2
4 pièces
134900€
N° 16228386
21/05/2023

Exclusivité à ne pas rater ! Superbe appartement
en duplex 4 pièces d'une surface de 97m² situé au
1° étage d'une petite résidence composée de 2
appartements dans le centre-ville de Beaucaire au
c?ur du triangle formé par Arles, Nîmes et
Avignon. Cet appartement très coquet se compose
au 1° niveau...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Beaucaire 

73 m2
4 pièces
89500€
N° 16117802
24/04/2023

Beaucaire proche d'Arles, ville d'histoire avec son
port, ses commerces... dans le centre ancien rue
des Bijoutiers et dans un immeuble bien entretenu
appartement de 73m2env avec terrasse et garage
au 1er étage comprenant salon avec balconnet,
cuisine meublée avec accès à la terrasse de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630017810

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Beaucaire 

64 m2
3 pièces
223900€
N° 16108400
24/04/2023

Villas la Provençale vous propose Une maison de
64 m²  avec une possibilité d'extension avec un
séjour de plus de 35 m² un WC séparé, 2 belles
chambres a l'étage et possibilité de faire un coin
enfant ou "open space ".  Une grande salle de bain
et un WC  séparé viennent compléter l'étage, C'est
une...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Beaucaire 

70 m2
3 pièces
164300€
N° 15535911
01/12/2022

Maison de ville d'environ 70m2 avec petit
extérieur. Au rez-de-chaussée, la maison dispose
d'un séjour / salle à manger d'environ 30m2 ouvert
sur une cuisine équipée et aménagée donnant sur
un espace extérieur de 8m2. De plus, au
rez-de-chaussée se trouvent un WC ainsi qu'un
cellier.L'étage...
Par THOMAS SARMIENTO IMMOBILIER - Tel :
0786461391

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Beaucaire 

100 m2
4 pièces
174900€
N° 16239506
24/05/2023

Nichée en plein c?ur du centre historique de
Beaucaire, au bord du canal, nous vous proposons
cette charmante maison de ville. Agréable et facile
à vivre, elle se compose au 1er étage d'un vaste
salon / salle à manger avec vue dégagée sur le
port, d'une cuisine ouverte sur un patio sans
vis-à-vis,...
Par BERTAUD IMMOBILIER - Tel : 0490935747

Vente Maison Beaucaire
VALLABRAˆGUES

109 m2
4 pièces
323000€
N° 16162794
05/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : La maison est proche du villa
à pied et des commodités, elle est composée de :
entrée, pièce de vie composée de salon
salle-à-manger avec cuisine ouverte aménagée et
équipée le tout donnant sur terrasse. À l'étage : 2
chambres,...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Vente Maison Beaucaire 

80 m2
4 pièces
249555€
N° 15989634
24/03/2023

Maison neuve à construire Maisons Provence
d'Occitanie vous propose de réaliser votre projet
de construction de maison individuelle . Vous
pouvez personnaliser votre projet de maison sur
mesure : - Plan et distribution - Système de
chauffage au choix - Prestations et équipements
selon vos souhaits...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Beaucaire
VALLABRAˆGUES

117 m2
4 pièces
295650€
N° 15805125
05/02/2023

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : La maison mesure 117 m² et
est située dans le centre du village à deux pas des
commodités, elle est composée de : entrée, pièce
de vie, cuisine séparée, wc. À l'étage : 3 chambres
dont une avec salle d'eau, wc, salle de bains. La...
Par 123webimmo.com - Tel : 0669276147

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Beaucaire 

150 m2
5 pièces
178000€
N° 15977270
21/03/2023

SOUS COMPROMIS - Beaucaire, dans un quartier
calme et recherché, proche de toutes les
commodités, cette belle maison de ville allie le
charme de l'ancien au confort moderne. Au rez de
chaussée entrée /vestiaire et espace buanderie,
mène à une chambre avec douche et toilette.
Entrée indépendante...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0631949212

Vente Maison Beaucaire 

155 m2
6 pièces
349700€
N° 16152116
03/05/2023

Gard - 30300 Beaucaire - 349 700  euros Maison 6
pièces de 155 m² entièrement rénovée, érigée sur
un terrain de 830 m², située dans un secteur calme
et résidentiel. Elle est composée au
rez-de-chaussée, d'une cuisine ouverte
entièrement équipée de 18 m² environ, un salon
salle à manger de 39 m²,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610799527

Vente Maison Beaucaire 

193 m2
7 pièces
200000€
N° 15718261
16/01/2023

MAISON DE VILLE du XVIIe siècle REF : 65458 -
Beaucaire, dans le centre historique, superbe
maison de caractère du XVIIe siècle proche du
port de plaisance. Entièrement rénovée (toiture
neuve oct. 2022) Cette maison de plus de 200 m²
élevée de 3 étages accueille 8 pièces : RDC : 3
pièces non...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33632181563
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