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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Balbigny 

68 m2
3 pièces
68000€
N° 16111599
24/04/2023

NERONDE. EN EXCLUSIVITE, maison offrant un
potentiel habitable d'environ 68 m² avec entrée,
cuisine ouverte sur séjour avec cheminée, WC, 2
chambres, salle d'eau. Grenier. Le tout sur un
terrain de 146 m² avec puits et accès à une grande
cave. Travaux à prévoir. Visite virtuelle disponible
sur...
Par ROCHETTE IMMOBILIER - Tel : 0650804178

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Balbigny 

139 m2
5 pièces
160000€
N° 16111580
24/04/2023

BALBIGNY. EN EXCLUSIVITE. Maison de ville sur
trois niveaux offrant sur environ 140m² habitables
au rez-de-chaussée : cuisine ouvrant sur cour
orientée Sud/Ouest, séjour de 44m²,
chaufferie/buanderie. Chaque étage se compose
d'un  palier, de deux vastes chambres et d'une
pièce d'eau soit une salle...
Par ROCHETTE IMMOBILIER - Tel : 0650804178

Vente Maison Balbigny 

109 m2
5 pièces
265000€
N° 16111571
24/04/2023

SAINT GEORGES DE BAROILLE. EN
EXCLUSIVITE. SOUS COMPROMIS.Au calme,
maison de 2003 offrant espace de vie ouvert
composé d'une entrée avec dressing, d'une cuisine
aménagée et équipée, d'un séjour avec insert à
granulés et ouvrant sur terrasses. A l'étage, on
retrouve une mezzanine, 4 chambres, une...
Par ROCHETTE IMMOBILIER - Tel : 0650804178

Vente Maison Balbigny 

141 m2
6 pièces
160000€
N° 16111582
24/04/2023

PROX. A89 BALBIGNY. Coquette maison de
village 141 m² habit. offrant au rdc : séjour 39 m²
avec  cheminée FF, cuisine aménagée ouvrant sur
jardin, cellier,  une chambre 15m², sdb avec wc,
cabinet de toilette avec wc. A l'étage : 3 chambres,
une sdb avec wc. Petite dépendance, terrain 950
m²...
Par ROCHETTE IMMOBILIER - Tel : 0679653744
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