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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Rochefort-du-gard 

69 m2
3 pièces
267000€
N° 15947022
13/03/2023

Dans résidence privée sécurisée calme de
standing avec piscine et garage. Magnifique T3 en
rez-de-chaussée comprenant une entrée, une
belle et lumineuse pièce de vie avec sa cuisine
équipée, une salle d'eau avec douche à l'italienne,
deux chambres dont une avec grand dressing. Ce
bien dispose d'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0647200468

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Rochefort-du-gard 

79 m2
4 pièces
179000€
N° 16139036
29/04/2023

ROCHEFORT DU GARD 30650 OPPORTUNITE
A SAISIR! Idéal résidence principale, secondaire
ou investissement locatif! A 20 mns de la gare
TGV d'Avignon et à 5 mns du centre ville de
Rochefort du Gard. Dans un écrin de verdure, au
1er étage d'une copropriétè de 2 lots, appartement
de type 4 d'une surface...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627364140

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Rochefort-du-gard 

85 m2
4 pièces
352500€
N° 16194142
13/05/2023

En vente dans le village de Rochefort du Gard,
cette villa conviviale à étage de près de 90m² sur
un terrain arboré ce qui permet d'avoir de l'ombre
l'été. Côté salon séjour, l'espace vie donne sur un
jardin grâce à ses larges baies vitrées. La cuisine
entièrement équipée est ouverte sur le séjour...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Vente Maison Rochefort-du-gard 

75 m2
4 pièces
312500€
N° 16143679
30/04/2023

Sur un superbe terrain plat et arboré, découvrez
cette maison aux dernières normes et dotée des
nouvelles technologies. La pièce à vivre exposée
plein sud vous séduira par son côté spacieux et
lumineux avec sa grande baie vitrée qui donne sur
un terrain de plus de 500m². D'autre part vous...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Rochefort-du-gard 

90 m2
5 pièces
283000€
N° 16108402
24/04/2023

La maison de plain-pied en forme de L offre un
espace de vie confortable avec une surface totale
de plus de 90m2 habitable avec un garage intégré
de plus de 20 m2 qui permet de garer une voiture
en toute sécurité. L'entrée est protégée par un
auvent, qui offre une protection contre les
intempéries...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490520501

Vente Maison Rochefort-du-gard 

700 m2
25 pièces
1550000€
N° 16179414
10/05/2023

Gard - 30650 - ROCHEFORT DU GARD - 25
Pièces - 1 550 000 Euros - Aude
SEIGNEUR-ABOUT vous propose cette bâtisse de
25 pièces d'une superficie de 700 m² divisée en 8
logements de caractère, à la campagne, sur un
terrain de 5 550 m²  avec piscine, ainsi qu'un
garage. L'ensemble comprend : un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664684226
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