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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Calmette 

90 m2
4 pièces
293000€
N° 15871477
21/02/2023

Proposition terrain + maison à partir de 302000
Villa contemporaine 4 pièces à construire. Rez de
chaussée  : séjour cuisine. Etage 3 chambres salle
de bain. Terrain de 500 M²; Villa sur mesure
suivant votre souhait; Nous définissons ensemble
l'architecture de votre maison. Hors frais de
notaire...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON
MEDITERRANEE - Tel : 0467872929

Vente Maison Calmette 

85 m2
4 pièces
284500€
N° 15871478
21/02/2023

Les Maisons Claude Rizzon constructeur depuis
1956 vous propose votre villa 3 chambres grand
séjour cuisine ouverte  maison tres lumineuse de
par ses larges baie vitrées donnant sur un
spacieux jardin . Prestations de qualité ,conforme
RE 2020 nous consulter pour plus d'informations
Par MAISONS CLAUDE RIZZON
MEDITERRANEE - Tel : 0467872929

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Calmette 

130 m2
6 pièces
159000€
N° 16201796
15/05/2023

Dans le village de La Calmette , je vous propose
cette maison de ville avec garage d'une surface
habitable d'environ 130 m2. Cette maison sur un
étage est actuellement divisée en 2 logements .Au
rdc on retrouve un local commercial d'environ 50
M2 ,wc et lave mains , ce local peut être
facilement...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0661182521

Vente Maison Calmette 

170 m2
6 pièces
420000€
N° 16113464
24/04/2023

EXCLUSIVITE - Proche toutes commodités, belle
bâtisse (R+1/2006) de type 5/6 d'environ
170m²hab. sur 816m² de terrain clos avec
nombreuses dépendances, 2 garages, 1 abri
voiture,1 cave, 1 atelier, 1 wc et un local
technique. Elle se compose au rdc d'1 vaste entrée
avec vestiaire, 1 bureau, 1 séjour...
Par CALINI CONSEIL IMMOBILIER - Tel :
0466631131
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