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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Rousson 

84 m2
4 pièces
258000€
N° 16071371
19/04/2023

Villa de 84m2, 4 pièces sur un terrain  clôt de
411m2 sur la commune de Rousson dans un
lotissement calme, villa entièrement rénover en
2018 au goût du jours. Grande pièce de vie, 3
chambres avec placard, salle d'eau avec douche à
l'italienne, wc, buanderie. L'extérieur avec terrasse
et piscine....
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0670431862

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Rousson 

166 m2
5 pièces
340000€
N° 16228457
21/05/2023

Belle et grande villa T5 de 2007 sur 1000 m² de
terrain clos, portail automatique, construite sur vide
sanitaire, espaces rangements/techniques et
bureau. Vous serez séduit par la qualité de cette
maison dominante, le quartier calme et résidentiel,
à proximité de toutes les commodités et écoles.
On...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Rousson PONT D'AVENE

138 m2
5 pièces
193000€
N° 16001863
31/03/2023

Fiche Id-REP144811 : Rousson, secteur Pont d
avene, Maison d'environ 138 m2 comprenant 5
piece(s) dont 3 chambre(s) + Cour de 165 m2 -  -
Equipements annexes : cour -  terrasse -   double
vitrage -  cheminee -   veranda -  cave  - chauffage
: Fioul  - prévoir qq. travaux  - DPE vierge  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Rousson 

115 m2
6 pièces
319000€
N° 16238916
24/05/2023

Coup de coeur ! Rousson (30340). Située dans
une impasse, Lionel Hernandez vous présente en
exclusivité cette charmante villa de plain-pied
d'environ 115m² habitables + véranda de 18m² sur
un joli terrain paysagé d'environ 1000m²  avec
garage double de 40m² et piscine sans aucun
vis-à-vis... Jolie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358

Vente Maison Rousson 

115 m2
6 pièces
319000€
N° 16230752
22/05/2023

Coup de coeur ! Rousson (30340). Située dans
une impasse, Lionel Hernandez vous présente en
exclusivité cette charmante villa de plain-pied
d'environ 115m² habitables + véranda de 18m² sur
un joli terrain paysagé d'environ 1000m²  avec
garage double de 40m² et piscine sécurisée sans
aucun...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358

Vente Maison Rousson 

115 m2
6 pièces
319000€
N° 16215483
18/05/2023

Coup de coeur ! Rousson (30340). Située dans
une impasse, Lionel Hernandez vous présente en
exclusivité cette charmante villa de plain-pied
d'environ 115m² habitables + véranda de 18m² sur
un joli terrain paysagé d'environ 1000m²  avec
garage double de 40m² et piscine sécurisée sans
aucun...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358

Vente Maison Rousson 

115 m2
6 pièces
319000€
N° 16188763
12/05/2023

Coup de coeur ! Rousson (30340). Située dans
une impasse, Lionel Hernandez vous présente en
exclusivité cette charmante villa de plain-pied
d'environ 115m² habitables + véranda de 18m² sur
un joli terrain paysagé d'environ 1000m²  avec
garage double de 40m² et piscine sécurisée sans
aucun...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607708358

Vente Maison Rousson 

145 m2
6 pièces
325000€
N° 16010101
30/03/2023

Rousson maison T6 avec 3 chambres sur parcelle
de 2481 m² avec une belle vue dominante, sans
vis à vis, commerces, écoles et bus. Au RDC:
Vous entrez dans une belle pièce de vie très
lumineuse de 49 m² avec cuisine équipée et son
ilot central, donnant accès à une grande terrasse
avec une vue...
Par BLEU IMMO - Tel : 606827596
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