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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Feurs 

75 m2
3 pièces
76000€
N° 16223871
20/05/2023

FEURS. Appartement de type T3 traversant
d'environ 75 m², 2ème étage,  comprenant une
cuisine indépendante, séjour , une chambre, salle
à manger (possibilité d'une deuxième chambre), 2
balcons dont 1 avec store,  salle d'eau, wc
indépendant, nombreux rangements. garage,
cave. Chauf. collectif, dble...
Par ROCHETTE IMMOBILIER - Tel : 0689501830

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Feurs 

102 m2
5 pièces
175000€
N° 16152381
03/05/2023

Bénéficiant d'une bonne situation, à 2 pas des
commerces, dans écrin de verdure, appartement
F5 de 101.61 m2 Loi Carrez,  2 ème étage avec
ascenseur, exposition ouest. Il offre un hall
d'entrée desservant un séjour/ salon  de 30 m2 
ouvrant sur balcon de 10.27 m2, une cuisine
équipée, trois...
Par CABINET IMMOBILIER CHATAGNON - Tel :
0616559140

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Feurs 

77 m2
4 pièces
199000€
N° 16111578
24/04/2023

FEURS. Charmante maison d'environ 77 m²
habitables, proche du centre ville de Feurs. Ce
bien vous offre une belle cuisineaménagée et
équipée ouverte sur une pièce à vivre agréable et
lumineuse,  un salon avec accès direct sur le
balcon, 2 chambres munies d 'un placard chacune,
un wc et une salle de...
Par ROCHETTE IMMOBILIER - Tel : 0689501830

Vente Maison Feurs 

110 m2
4 pièces
245000€
N° 16087513
20/04/2023

Lynda Chassignolle vous propose une maison
située à Feurs proche du centre ville, à 7 min à
pied de la gare, à 8 min de l'accès autoroute A72 (
à 40 de St Etienne, 1h de Lyon) Elle se compose,
à l'étage d'un grand hall d'entrée desservant un
salon séjour avec luminosité traversante de 46m²
avec une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620250095

Vente Maison Feurs 

119 m2
4 pièces
270000€
N° 15680603
07/01/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose à moins de 5 min de Feurs, cette superbe
maison récente de plain-pied d'une superficie de
119 m². Vous trouverez une belle pièce de vie de
55 m² baignée de lumière , 3 chambres , une salle
de bain avec baignoire et douche, un WC séparé
et une buanderie....
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER
FEURS - Tel : 0665782314

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Feurs 

147 m2
5 pièces
210000€
N° 16111579
24/04/2023

EPERCIEUX-SAINT-PAUL. EN EXCLUSIVITE.
Maison orientée au Sud offrant sur environ 147m²
habitables au rez-de-chaussée : entrée sur belle
pièce de vie de 55m² avec cuisine aménagée et
équipée, poêle à granules, et accès terrasse
couverte à l'Est, salle d'eau, WC, et buanderie
avec accès extérieur. A...
Par ROCHETTE IMMOBILIER - Tel : 0650804178

Vente Maison Feurs 

92 m2
5 pièces
149000€
N° 15562008
07/12/2022

En exclusivité, Nathalie Collon vous présente à 10
minutes de Feurs, proche de Babigny, à 1h de
Lyon, cette charmante maison de village de 92 m²
possédant une belle exposition sud. Au coeur du 
petit village médiéval de Pouilly-lès-Feurs, cette
maison entièrement rénovée vous offre une
ambiance...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0689469134

Vente Maison Feurs 

148 m2
6 pièces
154000€
N° 16111584
24/04/2023

COTTANCE.  Maison de village rénovée d'environ
148 m² à 10 min de Feurs. Ce bien vous offre une
vaste cuisine équipée et aménagée, une belle
salle à manger ouverte sur un coin salon donnant
sur l'extérieur. A l'étage 3 grandes chambres avec
une salle d'eau à finir, une pièce à aménager en
chambre...
Par ROCHETTE IMMOBILIER - Tel : 0689501830

Vente Maison Feurs 

148 m2
6 pièces
335000€
N° 16087842
20/04/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose cette superbe maison à Pouilly-les-Feurs.
Vous serez charmés par le terrain arboré avec
goût de 2015 m² entièrement clos . La maison de
148 m²  se compose au rez de chaussée d'un
salon/ séjour lumineux avec poêle à granulés, une
cuisine équipée, buanderie...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER
FEURS - Tel : 0665782314

Vente Maison Feurs 

214 m2
6 pièces
790000€
N° 16033093
05/04/2023

10 mn de Feurs, 43 mn de ST ETIENNE par A72
Dans parc clos paysager agrémenté d'une piscine,
d'une petite bergerie et d'une vue imprenable sur
la plaine et les Monts du FOREZ, propriété de 214
m2, matériaux de qualité, excellent état composée
d'un vaste séjour de 72 m2 avec cheminée foyer
fermé,...
Par CABINET IMMOBILIER CHATAGNON - Tel :
0616559140
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