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Vente Maison Bouillargues

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Bouillargues

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Bouillargues

90 m2
4 pièces
240000€
N° 11138187
05/09/2019

83 m2
3 pièces
132000€
N° 10882162
19/06/2019

5 pièces
340000€
N° 11152857
08/09/2019

Située à Bouillargues à 10 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

Joli P3 de 83 m² idéal locatif ou premier achat. Il
est composé d'un hall d'entrée, salon séjour,
cuisine équipée, 2 chambres, salle d'eau et wc.
Contactez Cédric Vissouze: 06 82 07 98 83
agence Pietrapolis.
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0682079883

Vente Maison Bouillargues

Vente Appartement Bouillargues
85 m2
4 pièces
271000€
N° 10937124
02/07/2019

64 m2
3 pièces
159000€
N° 10695556
02/05/2019

Vente Maison Bouillargues

Bouillargues votre villa à étage de 85m2
comprenant 3 chambres avec placard, salle de
bain équipée douche italienne, meuble vasque,
grande pièce à vivre lumineuse et climatisée,.
Possibilité garage. possibilité gainable. Plan sur
mesure et adapté à vos envies. Normes RT2012.
Prestations de qualité...
Par TRADIBAT - Tel : 0466211240

EXCLUSIVITE GROUPE C2i. Appartement trois
pièces de 64,70m² avec jardin, garage et une
place de parking privative - EXCLUSIVITE
GROUPE C2i. Beau T3 récent, de 2008 de
64,70m² en rez de jardin, doté d'un jardin d'un
garage et d'une place de parking privative . Ce
ravissant T3 saura vous séduire par...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

Vente Maison Bouillargues

Ventes maisons 3 pièces
90 m2
4 pièces
290094€
N° 10925102
28/06/2019

Vente Maison Bouillargues
67 m2
3 pièces
131000€
N° 10945951
04/07/2019
EXCLUSIVITE ! VENDU PAR NOS SOINS,
maison de village - EXCLUSIVITE GROUPE C2i.
TROP TARD, NOUS AVONS SIGNE UN
COMPROMIS. Coup de coeur assuré. Coquette
maison de village de type 3 de 67m² sur trois
niveaux, en impasse, au centre de Bouillargues,
calme et proche de toutes commodités. Au rez
de...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Bouillargues
120 m2
4 pièces
226000€
N° 11175311
14/09/2019
Vente superbe maison de village de 120m2 avec
cour privative et abris voiture - EXCLUSIVITE
GROUPE C2i. Notre coup de coeur de cet
automne 2019! Au centre du village de
Bouillargues, à proximité immédiate de toutes
commodités, magnifique maison de 120m²
totalement rénovée sur deux niveaux avec...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

Très belle Villa à étage personnalisable composée
d'un grand salon/séjour, cuisine totalement
équipée à l'américaine et une grande chambre en
suite parentale équipée d'un dressing, salle de
douche avec bac à douche à l'italienne très
fonctionnelle. A l'étage, 2 chambres avec salle de
bain, WC...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NIMES - Tel :
0466297676

94 m2
5 pièces
289000€
N° 11026219
24/07/2019
Commoditées accessibles à pied. Jolie villa
mitoyenne de plein pied de 94 m² habitable
environ, rénovée et bien entretenu sur un terrain
de 640 m². Séjour de 37 m² qui donne sur la
terrasse carrelée et ombragée grace à la pergola,
exposé plein sud. Cuisine équipée et aménagée
attenante à la pièce...
Par CAP SOLEIL - Tel : 0681417782

Vente Maison Bouillargues

Maison aux normes RT2012 Elle sera composée
de 3 chambres. Vaste séjour avec sa cuisine
ouverte (ou fermée) climatisé qui vous offrira un
bel espace à vivre. Prestations de qualité :
Réalisation étude de sol, étude béton et étude
Thermique. La salle de bain aura un meuble
vasque, une baignoire (ou...
Par TRADIBAT - Tel : 0466211240

Vente Maison Bouillargues
96 m2
4 pièces
162800€
N° 10720794
09/05/2019

230 m2
7 pièces
545000€
N° 11068791
05/08/2019
Très belle demeure de charme, elle se compose
d'un superbe hall d'accueil, grande cuisine
équipée, salon cosy, 6 chambres spacieuses avec
rangements, garage. Piscine pool house. Abri
voiture. Construction de grande qualité, très
fonctionnelle et lumineuse, elle a vraiment tout!
Pour une grande...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0682079883

Vente Maison Bouillargues

Vente maison cinq pièces de 96m² avec 30m² de
cour et garage dans impasse au centre de
Bouillargues - Coquette maison de village de type
5 de 96m² sur deux niveaux, avec cour et garage
en impasse, au centre de Bouillargues, calme et
proche de toutes commodités. Au rez de
chaussée, cette belle...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

231 m2
7 pièces
399000€
N° 10893102
21/06/2019
Super maison cinq pièces de 231m² avec 375m²
de terrain au centre de Bouillargues - Notre coup
de coeur de cet été 2019! Au centre du village de
Bouillargues, magnifique maison de 231m² sur
deux niveaux sur une parcelle de 375m². Au rez
de chaussée, elle se compose d'un spacieux
espace de vie de...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117
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Vente Maison Bouillargues
173 m2
7 pièces
456750€
N° 10846565
14/06/2019
Dpt Gard (30) BOUILLARGUES, très jolie Bastide
réplique du 18ème siècle, 173mé habitables sur
801m² de terrain avec Piscine. Au coeur d'un
quartier résidentiel, à 5mn de Nîmes, je vous invite
à découvrir cette Bastide réplique de celles bâties
au 18ème siècle, selon des plans d'architecte. Au
rez...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646636839

Vente Maison Bouillargues
152 m2
8 pièces
250000€
N° 11139199
05/09/2019
BOUILLARGUES sur 3700 m2 de terrain, grande
villa traditionnelle, comprenant 2 logements loués ,
1 P4 et 1P 3 indépendants , rapport locatif 16000
euro/ an , autofinancement sur 20 ans, une
exclusivité Jean Paul Boulet immobilier , les
honoraires seront à la charge du vendeur,
assurance revente...
Par JEAN PAUL BOULET IMMOBILIER - Tel :
0614207053

