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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lodeve 

90 m2
4 pièces
145000€
N° 16190105
12/05/2023

A proximité de la gare routière, nous proposons à
la vente une maison de ville de 90m2 entièrement
rénovée.  Elle se compose au premier niveau
d'une spacieuse cuisine ainsi qu'une salle d'eau et
wc. Au second niveau vous bénéficierez d'une
espace séjour confortable. Le troisième niveau
comprend...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0665189994

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lodeve 

128 m2
5 pièces
252000€
Hono. : 5%
N° 16190108
12/05/2023

A VENDRE  Maison de type 4 d'environ 128 m2
habitables  sur terrain de 455 m2 entièrement clos
.  Cette maison possède une partie authentique (
bergerie) à finir de rénover et indépendante .  Elle
dispose d'une trés belle pièce de vie lumineuse,
d'une cuisine séparée , de trois chambres .... 
UNE...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0674932131

Vente Maison Lodeve 

152 m2
6 pièces
374000€
N° 16215520
18/05/2023

(34700 LODEVE) Villa de plein pied profitant d'une
vue panoramique à 180°  sur les monts et édifices
du centre historique de la ville. Orientée plein sud
sur une parcelle entièrement aménagée et clôturée
de 850 M2 privatif + 550 M2 dédié à l'accès et au
stationnement. Vous bénéficierez d'un espace...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646471517

Vente Maison Lodeve 

152 m2
6 pièces
374000€
N° 16188682
12/05/2023

(34700 LODEVE) Villa de plein pied profitant d'une
vue panoramique à 180°  sur les monts et édifices
du centre historique de la ville. Orientée plein sud
sur une parcelle entièrement aménagée et clôturée
de 850 M2 privatif + 550 M2 dédié à l'accès et au
stationnement. Vous bénéficierez d'un espace...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646471517

Vente Maison Lodeve 

152 m2
6 pièces
374000€
N° 16161820
05/05/2023

(34700 LODEVE) Villa de plein pied profitant d'une
vue panoramique à 180°  sur les monts et édifices
du centre historique de la ville. Orientée plein sud
sur une parcelle entièrement aménagée et clôturée
de 850 M2 privatif + 550 M2 dédié à l'accès et au
stationnement. Vous bénéficierez d'un espace...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646471517

Vente Maison Lodeve 

210 m2
7 pièces
1242000€
Hono. : 3.5%
N° 16057992
16/04/2023

Magnifique Auberge, sur les auteurs de Lodeve
avec une vue Panoramique sur tous l'ensemble de
la ville.  disposant de 7 belles chambres de la
simple à la familial, avec une belle petite piscine
dan un cadre idilique.  vous disposé d'une trés
belle villa pour votre famille juste à coté. de
quatres...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0644841135

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

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-lodeve/vente-maison-4-pieces-lodeve-34700/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-lodeve/vente-maison-lodeve-34700/
http://www.repimmo.com

