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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Mages 

72 m2
3 pièces
119000€
N° 15546771
04/12/2022

LES MAGES, MAISON DE VILLAGE T3 rénovée,
composée: Hall d'entrée, cuisine équipée, salon,
chambres, salle d'eau, wc. Double vitrage PVC,
climatisation, poêle à bois, cave en rez de
chaussée, tout à l'égout. Ancrée dans un charmant
village avec tous commerces, écoles, médecins,
pharmacie,...
Par IMMO CONSEIL FINANCE - Tel : 0634480682

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Mages 

150 m2
4 pièces
204000€
N° 16121911
25/04/2023

Permettez-nous de vous présenter cette
magnifique maison de ville en pierres apparentes
située à Les MAGES dans le Gard. Avec ses 150
m2 répartis sur 3 étages, cette maison vous offre
un espace de vie idéal pour votre famille. Les 4
pièces de cette maison vous accueillent avec
chaleur et...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mages Les Mages

158 m2
5 pièces
395000€
N° 15866664
20/02/2023

Villa individuelle de 158m2 sans vis à vis sur
terrain de 1657m2 arboré et clôturé aux portes des
Cévennes, à 20 min de l'Ardèche et 1h de la mer. 
Ce bien est constitué de 3 chambres de 11m2
environ et d'une suite parentale. Possibilité d'une
5ème chambre. Un wc, une grande salle de bain
avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Mages PROVANS
IMMOBILIER

122 m2
6 pièces
325000€
N° 16209675
17/05/2023

Fiche Id-REP146720 : Les mages, secteur
Provans immobilier, Maison d'environ 122 m2
comprenant 6 piece(s) dont 4 chambre(s) + Terrain
de 800 m2 - Vue : D?gag?e -  Construction 2022
Briques - Equipements annexes : terrasse - 
garage -   double vitrage -   cellier -   et
Climatisation r?versible -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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