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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Besseges 

66 m2
2 pièces
72000€
N° 16088422
24/04/2023

EXCLUSIVITÉ - LOCAL 2 PIÈCES AVEC
TERRASSE. En vente : venez découvrir à
BESSEGES (30160). En RDC local (commercial,
libéral...) de 2 pièces  66 m². Il dispose d'un bureau
de 12m², d'une salle d'eau, mur en travertin. La
climatisation réversible est installée. Pour profiter
des belles journées, ce...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0630309163

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Besseges 

210 m2
6 pièces
139500€
N° 16088402
24/04/2023

EXCLUSIVITE : Nous sommes heureux de vous
présenter cet appartement exceptionnel de 200m2
entièrement rénové, situé à Besseges. Cet
appartement spacieux offre un espace de vie
moderne, lumineux et bien agencé. La rénovation
de qualité a été effectuée avec des matériaux haut
de gamme pour un...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0627124095

Vente Appartement Besseges A
L'ENTRÉE DU VILLAGE

90 m2
6 pièces
126440€
N° 15827110
11/02/2023

Fiche Id-REP147301 : Besseges, secteur A l
entr?e du village, T4 d'environ 90 m2 comprenant
6 piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrain de 577 m2
-  - Equipements annexes : jardin -   double vitrage
-  cave  - chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Besseges 

200 m2
8 pièces
129500€
N° 16088400
24/04/2023

A vendre : superbe gîte de 6 personnes avec
possibilité d'extension grâce à ses 4 chambres
supplémentaires, toutes équipées de salles d'eau
privatives et d'un petit salon voûté en commun. Ce
bien unique est située dans le secteur de
Besseges, un lieu prisé pour les amoureux de la
nature et les...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0627124095

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Besseges 

250 m2
4 pièces
159000€
N° 16163356
05/05/2023

EN EXCLUSIVITE :Secteur ST AMBROIX : Au
centre d'un village tous commerces au pied des
Cévennes. Maison avec cour et jardin offrant 250
m² habitables à rénovée en partie; Rez de
chaussée appartement de 90 m² loué 450 E par
mois. Possibilité de faire également un
appartement de 2 pièces en Rez de...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0627124095

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Besseges 

130 m2
5 pièces
192000€
N° 16078339
18/04/2023

BESSEGES, Maison de 130m2 avec jardin de
300m2, barbecue et terrasse. Une cuisine
aménagée, sallon séjour de 45m2, 3 chambres au
premier étage et une chambre au RDC, 2 salles
d'eau, 2 WC, buanderie 15m2, chauffage
électrique, double vitrage et volets électriques.
Garage de 65m2 avec portail...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0615865925

Vente Maison Besseges 

87 m2
6 pièces
185000€
N° 16088427
24/04/2023

Proche commerces. Sur les hauteurs de
Bessèges. Maison individuelle avec vue
panoramique. Jardin de 665 m² arboré et clos.
Offrant 87 m² habitables 4 chambres, cuisine
aménagée, séjour avec cheminée inset donnant
sur une véranda. WC, SDE,  grand garage + 2
caves. Nhésitez pas à prendre contact avec...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0627124095
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