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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sommieres 

84 m2
4 pièces
289000€
N° 16235680
23/05/2023

SOMMIERES, En exclusivité, l'agence BEAUFILS
IMMOBILIER vous propose à la vente une
charmante maison de 2010 d'une surface de 84m2
environ. Située au calme, elle se constitue au rdc
d'un séjour et d'une cuisine américaine aménagée
et équipée. A l'étage vous bénéficiez de 3 grandes
chambres et d'une...
Par XAVIER BEAUFILS - IMMOBILIER &
INVESTISSEMENT - Tel : 0663416898

Vente Maison Sommieres 

79 m2
4 pièces
290000€
N° 16231042
22/05/2023

En exclusivité, sur Sommières, dans un
lotissement calme et familial, à proximité
immédiate des commerces, je vous propose cette
villa de 79m2 de 2017 et aux normes RT2012.  Sur
un terrain de 325m2 clos et arboré. Un garage de
18m2 avec portail électrique, ainsi que 2 places de
stationnement...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0612950495

Vente Maison Sommieres 

100 m2
4 pièces
244900€
N° 16006281
29/03/2023

Laurent Tison vous propose à la vente, à quelques
minutes de Sommières 30250, une belle maison
de village de 100 m2 rénovée, avec sa terrasse
d'environ 15 m2 et sa grande cave voutée  de 115
m2. La maison se compose au rez-de-chaussée
de sa cave voutée de 115 m2, au premier étage
d'une grande pièce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663209511

Vente Maison Sommieres 

108 m2
4 pièces
320000€
N° 15803244
05/02/2023

SOMMIERES : Villa F4 en plain-pied d environs
108 m², avec un séjour cuisine ouverte d environs
40 m² très lumineux, deux chambres dont une
d'environ 18 m² et une salle d'eau avec WC.  LE
PLUS.  Un studio, en plus d'environ 18 m².  Le tout
est accessible pour les personnes à mobilités
réduites. ...
Par PAUL RICARD IMMOBILIER - Tel :
0611301555

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sommieres 

190 m2
7 pièces
300000€
N° 15702351
13/01/2023

Vous avez les idées? Monsieur Immo a le bien! 
Cette maison de ville à rénover, située dans une
magnifique rue piétonne NON INNONDABLE de
Sommières vous offre des milliers de possibilités! 
Les amoureux de carreaux de ciments, pierres,
terre cuite... trouveront 190 m2 habitables à fort
potentiel,...
Par MONSIEUR IMMO - Tel : 0668035760

Vente Maison Sommieres ENTRE NIMES
MONTPELLIER

420 m2
14 pièces
1095000€
N° 16130397
27/04/2023

Fiche Id-REP145248 : Sommieres, secteur Entre
nimes/montpellier, Propri?t?  lieu atypique loft et
appartements d'environ 420 m2 comprenant 14
piece(s) dont 5 chambre(s) + Jardin de 1050 m2 -
Vue : Campagne -  Construction 2019 Architecte -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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