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Vente Maison Feurs

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Feurs
120 m2
4 pièces
375000€
N° 11095987
28/08/2019
FEURS, à quelques pas du parc, dans copropriété
de standing , situé au dernier étage avec
ascenseur, bel appartement de 120.55 m2. Il offre
un hall d'entrée avec dressing desservant un
séjour de 33 m2 avec baies vitrées ouvrant sur
agréable terrasse de 40 m2 avec vue dégagée,
une cuisine équipée...
Par CABINET IMMOBILIER CHATAGNON - Tel :
0616559140

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Feurs

90 m2
5 pièces
117000€
N° 11113931
30/08/2019

178 m2
10 pièces
334000€
N° 11058662
03/08/2019

A saisir Feurs centre ville villa de plain-pied. sur
terrain de 380 m² environ. Cuisine fermée, salon
séjour 3 chambres garage chauffage gaz libre de
suite ou investissement poss de 700 euros par
mois
Par BFR IMMO - Tel : 0612086239

Feurs a 2 pas centre ville. Propriété de 178 m²
habitable environ sur un parc de 2800 m². Env.
Clos, arboré et paysage. Très etnbsp;belle piscine.
RDC offrant cuisine fermée, de belles pièces de
réception, bibliothèque. 1 chambre plus bureau.
Salle de bains .A L 'étage 3 chambres, salle
d'eau....
Par BFR IMMO - Tel : 0612086239

Vente Maison Feurs
205 m2
5 pièces
499000€
N° 10611702
07/04/2019

Vente Maison Feurs
80 m2
4 pièces
185000€
N° 11191265
18/09/2019
L'agence Chalton Dubanchet vous propose cette
maison située à Cottance à 15 minutes de Feurs,
pleine de charme dans un environnement calme
et bucolique. Cette maison est située sur un
terrain arboré de 1100m² environ. D'une surface
habitable de 80m², elle comprend une pièce à vivre
avec...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0477604416

Vente Maison Feurs

A 35 MN DE FEURS 15 MN DE ROANNE FERME
Ã QUESTRE JOVIMMO votre agent commercial
Evelyne MASSON - 06 01 02 41 58 A 35 mn de
Feurs ,15 mn de Roanne . - Ferme Ã©questre sur
48559 m2 de terrain avec une mare - 16
paddocks alimentÃ©s en eau - un manÃ¨ge de
2250 m2 dont 1050 m2 couvert. - un marcheur...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0601024158

Vente Maison Feurs
110 m2
6 pièces
258000€
N° 11152162
08/09/2019
Feurs A proximité du centre ville Villa cossue de
1965. Une partie refaite en 2018 dont 1
agrandissement Très beau terrain de 925 m²
arboré et clos. Gaz de villeetnbsp; 258 000 E
honoraires agence inclus
Par BFR IMMO - Tel : 0612086239

86 m2
4 pièces
154000€
N° 10614073
08/04/2019

Vente Maison Feurs

À FEURS à proximité du centre ville. et hors
lotissement, dans un quartier très calme., Je vous
propose une jolie maison de 86 m² habitable
comprenant : cuisine ouverte avec cellier, grande
pièce de vie de 42 m², 3 chambres avec placard,
salle de bain, wc. Le chauffage est au gaz. Le
garage est...
Par MR CONSTRUCTION - Tel : 0477947272

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Feurs
106 m2
5 pièces
180000€
N° 11138243
09/09/2019

136 m2
6 pièces
189000€
N° 11058660
03/08/2019
villa à 5 minutes du centre ville de Feurs proximité
du lycée et collège, commerces. 1 grand séjour
avec cheminée, cuisine fermée et équipée, 4
chambres et 1 bureau, 1 salle de bains et 1 salle
d'eau, 2 WC, sous sol de 90 m², terrain clos et
arborée de 508 m²Signaler unetnbsp;+?Leaflet ©
2019...
Par BFR IMMO - Tel : 0612086239

Vente Maison Feurs

Exclusivité à CIVENS, secteur de la piscine et du
lycée, maison de 2004 de 106m² avec garage de
31m2, rdc salon séjour de 38m², cuisine de 14m²
qui peut être ouverte sur le séjour, WC, bureau ou
4 ém chambres de 13.60m² , accès direct sur le
garage et la buanderie de 5m². A l'étage 3
chambres,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672983998

215 m2
8 pièces
199000€
N° 10599755
04/04/2019
Plein centre de Feurs, maison de caractère de 215
m² sur 2 NIVEAUX - 1 salon/séjour + 7 pièces - 1
cuisine équipée - 1 salle de bains - 1 WC
indépendant - 1 salle de douche avec WC - 1
buanderie - 1 garage - 1 cave voutée. Maison
rustique avec plafonds à la française - parquets,
boiseries et...
Par GROUPE BLAIN HABITAT - Tel : 0681235904
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