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

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vigan 

45 m2
2 pièces
68000€
N° 15512471
27/11/2022

Gard Cévennes Le Vigan Vente Appartement T1
en RdC d  environ 45 m² 1 pièce à vivre de 19m2 +
coin cuisine,,1 chambre, 1 dressing et 1 salle d
eau. WC séparé. Insert et climatisation reversible. 
Consultez nos annonces sur :  .
Par LE  VIGAN  IMMOBILIER - Tel : 0467812839

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Vigan 

65 m2
3 pièces
138000€
N° 15932337
09/03/2023

Cévennes Gard Vente Maison de Ville T3 de 65m²
habitables avec jardin de 400m². Rénovée en
2009, cette maison vous propose en son rez de
chaussée une cuisine aménagée et équipée de
11m², un séjour de 18m² ainsi qu une grande
terrasse de 20m² sur le devant de la maison. A l
étage, une salle d eau...
Par LE  VIGAN  IMMOBILIER - Tel : 0467812839

Vente Maison Vigan 

100 m2
3 pièces
139000€
N° 15910879
03/03/2023

Cévennes Gard dans hameau  Vente Maison 100
m² de village T4  avec terrasses. Double vitrage et
CC fuel plus poele à bois. Beaucoup de caractère.
Grand séjour avec coin cuisine donnant sur une
terrasse, expo Sud, bureau 10m², salle d eau, 2
chambres 10 et 16m². 2ème étage une pièce et
deux grands...
Par LE  VIGAN  IMMOBILIER - Tel : 0467812839

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vigan 

90 m2
4 pièces
167000€
N° 16006454
29/03/2023

Cévennes Gard Vente Maison de village en R+2 
avec jardin cave, atelier et garage en RdC, 1er
étage appartement T4 avec terrasse, séjour,
cuisine séparée, 3 chambres, 2ème étage
appartement  à rénover avec terrasse.  Vue
dégagée.  Consultez nos annonces sur  
Par LE  VIGAN  IMMOBILIER - Tel : 0467812839

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vigan 

88 m2
5 pièces
232900€
N° 15933651
09/03/2023

Magnifique terrain de 1600m2 avec une vue sur
les montagnes. Position dominante, et exposé
plein Sud. Tout le charme de la nature, à proximité
de toutes commodités. Cette maison de plain-pied
d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3
chambres, un séjour cuisine de 54 m2 et une salle
d'eau. Outre...
Par MAISONS PIERRE ALA¨S - Tel : 0971051090

Vente Maison Vigan 

116 m2
6 pièces
273000€
N° 16223372
20/05/2023

Belle maison de 116 m² ensoleillée, au calme, sur
un terrain de 1500 m² avec piscine et garage. Elle
se compose de la manière suivante : Au rez de
chaussée, une belle et grande pièce à vivre
salon-séjour et cuisine de 50 m² ainsi qu'un wc. Au
1er étage, quatre chambres dont deux avec
mezzanine et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622783532

Vente Maison Vigan 

145 m2
7 pièces
220000€
N° 16205233
16/05/2023

Maison mitoyenne sur un côté de 145 m²  avec
terrain attenant de 245 m² et  un garage de 25 m².
Elle se compose de la manière suivante : Au rez
de chaussée : une belle et grande pièce à vivre
salon-cuisine de 55 m² avec wc. Au 1er étage : 5
chambres avec dressing, salle de bain et wc.
Combles...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622783532
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