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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Firminy 

46 m2
2 pièces
55000€
N° 16233924
23/05/2023

FIRMINY (42700) RUE GAMBETTA, PLEIN
CENTRE VILLE Appartement T2 46m² ( 63m² au
sol ) au deuxième et dernier étage sans ascenseur
d'un petit immeuble sécurisé composé d'une
chambre ( possibilité d'en créer une seconde )
présenté par Nicolas ANTONELLI 07 71 70 81 32.
Prix de vente : 55 000 EUROS...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771708132

Vente Appartement Firminy 

50 m2
2 pièces
69000€
N° 16233451
23/05/2023

Fiche Id-REP150938 : Firminy, T2 d'environ 50 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - 
Construction 1970 - Equipements annexes :
garage -   double vitrage -   cellier -   - chauffage :
Aucun Collectif - Classe-Energie D : 193
kWh.m2.an  - Plus d'informations disponibles sur
demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Firminy 

105 m2
2 pièces
154500€
N° 15888857
25/02/2023

A saisir! En dernier étage,dans copropriété calme
et agréable, sécurisée venez découvrir ce bel
appartement avec terrasse tropezienne très
lumineux, entièrement refait à neuf. L'appartement
possède une superficie de 105m2 dont 68m2 loi
carrez.  Cuisine ouverte sur séjour, donnant sur
une charmante...
Par CITYZEN CONSULTANTS - Tel : 0612974826

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Firminy 

71 m2
3 pièces
56000€
N° 16195805
13/05/2023

En exclusivité PARLEZ MOI D'IMMO vous propose
à Firminy (42700) ce très joli appartement de 71
m² qui se situe au premier étage d'une petite
copropriété de 7 lots. Il se compose d'une
chambre, une belle pièce de vue lumineuse, une
cuisine séparée, un WC, une salle de bain, un
balconnet, une cave. ...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - SAINT-A‰TIENNE -
Tel : 0477763006

Vente Appartement Firminy 

77 m2
3 pièces
125000€
N° 16180157
10/05/2023

A proximité de toutes les commodités,
écoles,centre de Firminy.Venez découvrir ce bel
appartement F3 rénové avec goût de 79m2.Situé
au 6eme étage sur 12 d'une copropriété bien
entretenue.Ill est composé d'une bele cuisine
séparée aménagée avec son cellier.Un grand
salon séjour qui peut être...
Par 42EME AVENUE - Tel : 0634533038

Vente Appartement Firminy 

82 m2
3 pièces
145161€
N° 16120960
25/04/2023

A saisir! Firminy, proche de différentes
commodités des écoles, des transports en
communs.   Idéal pour de l'investissement locatif
ou de la résidence principale.   Bel appartement de
82m2, très lumineux et traversant dans une
copropriété calme, agréable et securisée
comprenant un grand...
Par CITYZEN CONSULTANTS - Tel : 0612974826

Vente Appartement Firminy 

67 m2
3 pièces
30000€
N° 16112937
24/04/2023

À Firminy, annonce immobilière pour un
appartement assez vaste pour un T3. L'espace
intérieur est constitué d'un espace cuisine et un
espace nuit comprenant 2 chambres. La surface
intérieure est d'approximativement 67m2. Le prix
de mise en vente est fixé à 30 000 EUR. N'hésitez
pas à contacter...
Par AXION - Tel : 0897767767

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Firminy 

68 m2
4 pièces
79000€
N° 16233452
23/05/2023

Fiche Id-REP144376 : Firminy, T4 d'environ 68 m2
comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) - 
Construction 1976 - Equipements annexes : 
parking -  cave  - chauffage : Gaz Collectif - Classe
Energie D : 215 kWh.m2.an - (DPE ancienne
version)  - Plus d'informations disponibles sur
demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Firminy 

92 m2
4 pièces
128000€
N° 16139056
29/04/2023

FIRMINY 42700 Secteur CALME non loin des
commodités Appartement 92m² habitables, TROIS
CHAMBRES, UNE GRANDE CAVE DE 90m², UN
JARDIN DE 60m² présenté EN EXCLUSIVITE par
Nicolas ANTONELLI 07.71.70.81.32 Prix de vente
: 128000 EUROS. Dans une Maison en pierres
divisée en deux logements seulement, vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771708132

Vente Appartement Firminy 

90 m2
4 pièces
157500€
N° 16011318
30/03/2023

En exclusivité Lynda BRAHMI vous présente ce
spacieux appartement de 90 m2 avec belle
hauteur sous plafond et sa magnifique terrasse de
55 m2. Situé dans un secteur calme et proche des
commodités, il est composé d'un grand séjour sur
cuisine ouverte avec l'accès sur terrasse, de 3
chambres de 12 et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678053418

Vente Appartement Firminy 

92 m2
4 pièces
82000€
N° 15785065
01/02/2023

Niché au dernier étage sans ascenseur d'un bel
immeuble en pierre, c'est un appartement coquet
de 92 m2 pouvant accueillir votre petite famille
avec sa grande cuisine, son joli salon cocoon, ses
trois chambres et ses rangements...  Il est
traversant, orienté est et Ouest, avec une vue
dégagée et...
Par CABINET VERILHAC - Tel : 0477329310

Vente Appartement Firminy 

79 m2
4 pièces
25000€
N° 15546718
04/12/2022

À Firminy, trouvez un nouveau logement à acheter
avec un appartement de type F4. Cet appartement
totalisant 79m2 est composé de 3 chambres et un
espace cuisine. Ainsi qu'un cave. AXION est à
votre disposition si ce logement vous intéresse. Ce
logement devrait vous intéresser si vous êtes
dans...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Firminy 

138 m2
5 pièces
238000€
N° 16109280
24/04/2023

COUP DE COEUR ASSURÉ pour ce très bel
appartement de 139m2, entièrement refait à neuf,
dans immeuble bourgeois avec ascensseur, en
hyper-centre de Firminy, au 2ème étage. Dès
l'entrée, un immense dégagement vous fait
découvrir une pièce de vie XXL avec une cuisine
de qualité aménagée ouverte sur le...
Par 42EME AVENUE - Tel : 0603095677

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Firminy 

145 m2
4 pièces
194900€
N° 16228304
21/05/2023

EXCLUSIVITE HOMKI - agence à frais fixes 4900
euros - Maison de 145m² surface habitable sur
deux niveaux + mezzanine avec jardin de 450m²
située secteur Chazeau à Firminy (Place des
Carmes). Coup de c?ur assuré pour cette maison
avec pierres et poutres apparentes. Au RDC :
spacieuse cuisine de 30m²...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Firminy 

78 m2
4 pièces
199000€
N° 16064766
14/04/2023

Firminy 42700 maison avec jardin, entièrement
rénovée en 2017, environ 79m² habitables 3
chambres, présentée EN EXCLUSIVITE par
Nicolas FOURNEL 06.78.20.71.36 prix de vente
199 000 euros. Cette maison située à l'entrée de
Firminy offre en rez-de-chaussée : entrée,
buanderie, WC, cuisine ouverte sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678207136

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Firminy 

150 m2
5 pièces
359000€
N° 16195455
13/05/2023

Firminy, belle maison individuelle sur 2 niveaux
d'environ 150m2 sur un terrain d'environ 1000m2.
Offrant une belle pièce de vie avec cuisine ouverte
et équipée accès direct avec l'espace terrasse et
piscine chauffée. 4 belles chambres, un bel
espace dressing, 2 salles de bains, 2 toilettes.
Grand...
Par IMMOBILIER SUR COUR - Tel : 0622031872
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