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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Plaisance 

152 m2
5 pièces
243000€
Hono. : 5.65%
N° 15562259
07/12/2022

Dans un petit village à quelques minutes de
Plaisance, vous trouverez ce charmant chalet de
plain pied d'environ 152m² exposé plein sud. Il se
compose d'une cuisine indépendante, aménagée
et équipée, d'un grand salon / salle à manger de
45 m², de 3 chambres, d'une salle de bain , d'une
salle d'eau,...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Plaisance 

255 m2
6 pièces
289000€
Hono. : 5.26%
N° 15755893
25/01/2023

Superbe maison de caractère avec beaucoup de
cachet d'environ 255 m² au c?ur d'un petit village
calme à quelques minutes de Plaisance. En rez de
chaussée, vous trouverez un hall, une grande
cuisine avec son poêle à bois, une arrière-cuisine,
un grand salon ainsi qu'un bureau/bibliothèque
avec une...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Plaisance 

130 m2
6 pièces
230000€
N° 15531400
01/12/2022

Au bout d'un chemin en impasse et entourée de
champs cultivés, propriété rurale avec maison
d'habitation et plus de 500m2 de dépendances en
pierres et colombages (ancienne ferme). Terrain
plat de 6400m2 env.  La propriété est constituée
d'une maison d'habitation de 130m2 env.
comprenant : En...
Par MAISONS ET MANOIRS - Tel : 33772062616

Vente Maison Plaisance 

160 m2
7 pièces
313000€
N° 16106675
24/04/2023

En plein centre village dans une rue calme mais à
deux pas de toutes les commodités. Confortable,
élègante et lumineuse, cette maison a une
véritable âme et dispose d'un petut jardin arboré et
paysagé au style andalou ! Chauffage et
production d'eau chaude type Pompe à Chaleur
programmable et...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098
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