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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bouillargues 

57 m2
3 pièces
171200€
N° 16239700
24/05/2023

Dans la commune de Bouillargues, achat
immobilier d'un appartement loué (jusqu'à la date
anniversaire du bail ) ayant 2 chambres . L'espace
intérieur comprend un espace cuisine et un espace
nuit comprenant 2 chambres et d une belle
terrasse . Pour ce qui est du prix de vente, le
montant proposé par...
Par MTI - Tel : 0695799295

Vente Appartement Bouillargues 

70 m2
3 pièces
187250€
N° 16121801
25/04/2023

Dans la commune de Bouillargues, achat d'un bel
appartement loué  avec jardin plutôt grand pour un
T3 en Rdc. Appartement constitué d'un espace
nuit comprenant 2 chambres, un espace cuisine et
une salle d'eau. La surface intérieure habitable
mesure 70m2 loi Carrez. Ce domicile vous fait
bénéficier...
Par MTI - Tel : 0695799295

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bouillargues 

79 m2
4 pièces
288000€
N° 16239235
24/05/2023

REF 72354 contact au 09 72 76 01 09 - Villa de 4
pièces d'une surface de 80m2, répartie sur 2
niveaux, avec au rez-de-chaussée, une pièce de
vie conviviale et spacieuse avec cuisine ouverte
sur le séjour lumineux, qui se prolonge par un
magnifique jardin de 142m2, véritable écrin de
verdure pour se...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Bouillargues 

80 m2
4 pièces
330800€
N° 16108399
24/04/2023

Villas la provençale vous propose ce modèle de
maison avec sous sol d'une superficie de 86m²
faisant office de garage et terrasse carrelé de 18m²
avec un auvent. Vous y retrouverez a l'intérieur a
l'étage 3 chambre avec rangement intégré idéal
pour les familles, une salle de bain, WC, et un
salon...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490520501

Vente Maison Bouillargues 

95 m2
4 pièces
342200€
N° 16087881
20/04/2023

Vous aurez droit à 527m2 pour concevoir une
maison neuve sur mesureavec nous en RE 2020.
Vous pourrez vous rendre facilement à Nîmes qui
n'estqu'à 20 minutes. Orientation vers le sud, ce
qui est un véritable avantage pourla consommation
de chauffage. Le terrain a l'avantage d'être placé
dans...
Par VILLAS GAIA - Tel : 0771916664
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