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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Caveirac 

75 m2
4 pièces
179500€
N° 16235650
23/05/2023

Homki vous présente cette charmante Maison en
Pierre d'environ 75 m², joliment rénovée au c?ur
de Caveirac. Elle offre à l'entrée un salon d'environ
29 m² avec cuisine ouverte et à l'étage une salle
de douche avec WC et 3 chambres dont 2 en
enfilade (10 m² et 2 de 13 m²). Une place de
stationnement...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Caveirac CENTRE VILLE

85 m2
4 pièces
277750€
N° 16215008
18/05/2023

Fiche Id-REP141945 : Caveirac, secteur Centre
ville, Maison 4 pi?ces avec terrain  d'environ 85 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
de 277 m2 - Vue : Jardin -  Construction 2022
Traditionnelle - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -  garage -   parking -   double vitrage -  
et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Caveirac 

105 m2
4 pièces
390100€
N° 15984297
23/03/2023

  Secteur très recherché à CAVEIRAC vous
profiterezd'un terrain arboré de 893 m² viabilisé .
Bonne exposition. Nous vous proposons une
maison de 105 m² comprenant : * 3 chambres,
dont une suite parentale * 1 cuisine ouverte sur
séjour, pièce de vie très lumineuse avec 1
grandebaie vitrée...
Par VILLAS GAIA - Tel : 0771916664

Vente Maison Caveirac 

90 m2
4 pièces
373000€
N° 15980240
22/03/2023

Les Maisons Claude Rizzon vous proposent cette
villa neuve '3 chambres  grand séjour cuisine
ouverte aux portes de Nîmes sur un Terrain situé
sur les hauteurs de Caveirac dans un quartier
résidentiel.  Très joli cadre de verdure en bordure
de la pinède. prestations de qualités conforme RE
2020 nous...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON
MEDITERRANEE - Tel : 0467872929

Vente Maison Caveirac 

100 m2
4 pièces
390000€
N° 15980241
22/03/2023

Les Maisons Claude Rizzon vous proposent cette
villa neuve '3 chambres  grand séjour cuisine
ouverte aux portes de Nîmes sur un Terrain situé
sur les hauteurs de Caveirac dans un quartier
résidentiel.  Très joli cadre de verdure en bordure
de la pinède. prestations de qualités conforme RE
2020 nous...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON
MEDITERRANEE - Tel : 0467872929

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Caveirac 

120 m2
5 pièces
424000€
N° 15980242
22/03/2023

Les Maisons Claude Rizzon vous proposent cette
villa neuve '4 chambres  grand séjour cuisine
ouverte aux portes de Nîmes sur un Terrain situé
sur les hauteurs de Caveirac dans un quartier
résidentiel.  Très joli cadre de verdure en bordure
de la pinède. prestations de qualités conforme RE
2020 nous...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON
MEDITERRANEE - Tel : 0467872929
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