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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-jean-du-gard 

79 m2
4 pièces
65000€
Hono. : 8.33%
N° 16107404
24/04/2023

À vendre au premier étage d'un petit immeuble, un
appartement de 80 m² offrant un beau potentiel,
qui se compose d'une cuisine de 20m², un salon
de 24 m², une salle d'eau de 5.48 m², un cellier de
2m², et deux pièces séparées et indépendantes de
7 et 21 m². Un extérieur commun d'environ 850
m²...
Par AGENCE ANDUZE POINT I - Tel :
0626866507

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Saint-jean-du-gard 

41 m2
3 pièces
57000€
N° 16107395
24/04/2023

Saint Jean du Gard, au c?ur du village, charmante
petite maison édifiée sur trois niveaux. En
rez-de-chaussée salle d'eau de 7.50 m² avec wc,
au premier étage la cuisine avec cheminée de 9
m², a l'étage suivant une chambre de 10 m² avec
lave main et au dernier étage une chambre de 10
m². Elle a été...
Par AGENCE ANDUZE POINT I - Tel :
0626866507

Vente Maison Saint-jean-du-gard 

66 m2
3 pièces
65000€
N° 16107385
24/04/2023

St Jean du Gard, Maison de village en copropriété.
Au centre du village, au 1er étage, appartement de
66 m², comprenant un séjour-cuisine de 23 m², un
salon chambre de 22m2 et une salle d'eau avec
wc de 2,3 m².  2 chambres indépendantes de 12
m² au premier et  second étage, une cave de 10
m². Cour...
Par AGENCE ANDUZE POINT I - Tel :
0626866507

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-jean-du-gard peras

97 m2
5 pièces
298000€
N° 15644472
29/12/2022

villa récente de plain pied de 97 m2 comprenant
une cuisine aménagée fermée, un vaste séjour
salle à manger de 34 m2, 3 chambres, salle de
bains avec douche et baignoire, wc séparé, un
garage, un mazet en pierres qui peut être
aménagé car il y a l'eau et l'électricité,exposition
plein Sud, quartier...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-saint-jean-du-gard/vente-appartement-4-pieces-saint-jean-du-gard-30270/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-saint-jean-du-gard/vente-maison-3-pieces-saint-jean-du-gard-30270/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-saint-jean-du-gard/vente-maison-saint-jean-du-gard-30270/
http://www.repimmo.com

