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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Connaux 

75 m2
4 pièces
230300€
N° 16239018
24/05/2023

Jolie villa de qualité, très bien équipée, grande
pièce à vivre lumineuse, située dans un cadre de
garrigue au calme et proche de toutes les
commodités, sur un terrain de 600m². GILBERT,
votre chargé d'affaires, vous accompagnera de la
conception personnalisée de vos plans, du choix
de ses...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Vente Maison Connaux 

75 m2
4 pièces
230300€
N° 16143678
30/04/2023

Au c?ur d'un environnement calme et verdoyant
entouré de terres agricoles. Maison de plain-pied,
4 pièces, bien équipée et agencée. Sa pièce à
vivre lumineuse, sa cuisine avec ilot central et ses
3 chambres avec placards, vous séduiront par
leurs beaux volumes. Vous profiterez également
d'un grand...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Connaux 

108 m2
5 pièces
275000€
N° 16110615
24/04/2023

Maison à Connaux 108 m2 - Nouveauté à
Connaux - Maison de 108 m² située sur un terrain
de 501 m² clos et arboré au calme et proche
commodités, composée d'une entrée, d'un séjour,
d'une cuisine, de trois chambres, d'une salle d'eau,
d'un espace en rez-de-chaussée de 65 m² a
réhabiliter en pièce de...
Par EUROFONCIER - Tel : 0466799848

Vente Maison Connaux 

125 m2
6 pièces
374500€
N° 16061163
13/04/2023

En exclusivité à Connaux : belle maison
individuelle des années 2000 pas énergivore avec
Portes et fenêtres en PVC double vitrage, volets
en Aluminium et plancher du rez-de-chaussée et
toiture Isolés Posé sur une parcelle de 996 m2
avec piscine et très peu de vis-à-vis, proche de
toutes commodités...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613075548
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