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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Riorges 

44 m2
1 pièce
52500€
Hono. : 9.38%
N° 16112412
24/04/2023

Vous rêvez d'un appartement personnalisé à votre
goût et idéalement situé en plein coeur de Riorges
Village ? Ne cherchez plus ! Stéphane Plaza
Immobilier a le plaisir de vous présenter cet
appartement T1 à rénover, offrant un potentiel
unique pour un projet de vie sur mesure. Situé
en...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0749651297

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Riorges 

43 m2
2 pièces
69000€
N° 16217083
18/05/2023

Votre agence Ginet Immobilier vous propose sur
Riorges proche Roanne un appartement de type 2
lumineux avec une vue dégagée et deux grand
balcon. Situé au 8eme étage, il est composé d'un
salon, une cuisine aménagée, 1 chambre, une
salle d'eau et un wc indépendant. Chauffage
collectif gaz...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Appartement Riorges 

47 m2
2 pièces
124900€
Hono. : 8.61%
N° 16185312
11/05/2023

Venez découvrir cet appartement T2 de 47m2,
situé à Riorges dans un quartier calme et
résidentiel. L'appartement dispose d'une entrée
avec rangement, la cuisine est entièrement
équipée, vous pourrez donc préparer vos plats
préférés sans aucun souci. La chambre de 10m2
avec placard mural vous...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0749651297

Vente Appartement Riorges 

54 m2
2 pièces
59600€
N° 15874579
22/02/2023

L'agence LUDOVIC SOUCHON IMMOBILIER
vous propose en exclusivité ce bel  appartement
situé au coeur de Riorges, offrant 54m2 habitable,
entrée directe dans le séjour salon ouvrant sur une
terrasse de 15m2, cuisine équipée US, une
chambre, salle d'eau et WC place de parking
aérienne appartement...
Par LS IMMOBILIER - Tel : 0477781446

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Riorges 

66 m2
3 pièces
79999€
N° 16206709
16/05/2023

Votre agence Ginet Immobilier vous propose sur
Riorges proche Roanne un appartement de type 3
lumineux avec une vue dégagée et deux balcon.
Situé au 2eme étage, il est composé d'un salon,
une cuisine aménagée, 2 chambre, une salle d'eau
et un wc indépendant. Chauffage collectif gaz
individualisé....
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Appartement Riorges 

58 m2
3 pièces
77000€
N° 15942935
11/03/2023

Votre agence Ginet Immobilier vous propose sur
Riorges proche Roanne un appartement de type 3
lumineux avec une vue dégagée et un grand
balcon. Situé au 3eme étage d'une résidence
calme, il est composé d'un salon, une cuisine
entièrement aménagée, 2 chambre, une salle
d'eau et un wc indépendant....
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Riorges
RESIDENTIEL

80 m2
4 pièces
127000€
N° 16233448
23/05/2023

Fiche Id-REP148245 : Riorges, secteur
Residentiel, T4 d'environ 80 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Balcon - 
Construction 2000 R?sidence - Equipements
annexes : balcon -  loggia -   parking -   digicode -  
double vitrage -  cave  - chauffage : Gaz  -
Classe-Energie D : 155 kWh.m2.an ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Riorges 

70 m2
4 pièces
85000€
N° 16217084
18/05/2023

Votre agence Ginet Immobilier vous propose en
exclusivité sur Riorges proche mairie un
appartement de 70m2 lumineux et traversant avec
une vue dégagée et deux balcons (Fenêtres PVC
ac volets roulants électriques) Situé au 2eme
étages sans ascenseur , il est composé d'un salon
séjour, une cuisine...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Appartement Riorges 

85 m2
4 pièces
261500€
N° 15924245
07/03/2023

Lynda Chassignolle vous propose un bien rare à la
vente situé au centre de Riorges, ce magnifique
appartement  contemporain T4  au 1er étage de
85.57 m². Il se compose d'une pièce de vie de
29.89m² donnant sur un balcon , 3 chambres, une
salle d'eau et un wc séparé. Système de
chauffage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620250095

Vente Appartement Riorges 

84 m2
4 pièces
123000€
N° 15763842
27/01/2023

RIORGES CENTRE, APPARTEMENT T4 DE
84m2, situé au deuxième et dernier étage d'une
petite copropriété. Il se compose d'une pièce de
vie avec cuisine ouverte donnant accès à un
balcon bien exposé, 3 chambres, une salle de
bain, un wc indépendant, un cellier, une buanderie
et une cave privative. Les...
Par ALTICIO CONSEIL - Tel : 0975334204

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Riorges 

111 m2
5 pièces
149000€
N° 16164659
06/05/2023

Votre agence Ginet immobilier vous propose un
bel appartement avec 4 chambres séjour cuisine
salle de bains wc au premier étage d'une  petite
résidence sans ascenseur avec un parc privatif
très agréable tant pour vos enfants que pour vous
Deux grands balcons , une cave un garage et un
parking...
Par CABINET GINET TRANSACTIONS - Tel :
0477713769

Vente Appartement Riorges 

105 m2
5 pièces
269000€
N° 16157857
04/05/2023

RIORGES CENTRE - Dans Résidence récente de
standing - En copropriété de 15 lots Très bel
Appartement en excellent état général offrant
105.89 m² habitables situé au troisième et dernier
étage avec ascenseur et belle vue dégagée,
comprenant un salon/séjour très lumineux de 43
m² avec accès terrasse...
Par FIDES HERMES ROANNE - Tel : 0615652502

Vente Appartement Riorges 

82 m2
5 pièces
126590€
Hono. : 5.49%
N° 16130915
27/04/2023

Riorges Village, découvrez cet agréable
appartement T5  traversant au 2ème et dernier
étage d'une copropriété sécurisée, il offre une
cuisine ouverte sur salon-séjour avec balcon, 3
chambres, salle de bain, cellier et buanderie. Une
cave complète ce bien. Chauffage gaz récent
individuel. Charges...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624092526

Vente Appartement Riorges 

107 m2
5 pièces
159000€
Hono. : 6%
N° 16112435
24/04/2023

Stéphane Plaza Immobilier Roanne vous invite à
découvrir un véritable joyau immobilier : un
appartement d'exception de 5 pièces et 107m2
situé dans la charmante commune de Riorges, à
proximité de toutes les commodités. Entièrement
rénové avec goût et élégance, ce bien moderne et
plein de charme...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0481170830

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Riorges 

91 m2
3 pièces
210000€
Hono. : 6.33%
N° 16180773
10/05/2023

COUP DE COEUR - SECTEUR RIORGES
CANAUX Venez découvrir cette maison atypique
de type 3 en duplex, située à Riorges quartier des
Canaux à proximité des commerces, des écoles et
des transports en commun. Au rez-de-chaussée, la
maison dispose d'une entrée, d'un vaste séjour
lumineux, une cuisine...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0749651297

Vente Maison Riorges 

82 m2
3 pièces
179000€
Hono. : 4.68%
N° 16087461
20/04/2023

Lynda Chassignolle vous présente une maison à
Riorges centre, dans un quartier calme, proche de
tous commerces, écoles et transports en
communs, quartier très prisé. Elle se compose en
rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée, espace
buanderie, wc,  garage de 51m², à l'étage, salon
salle à manger très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620250095
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Vente Maison Riorges 

50 m2
3 pièces
89000€
N° 15512661
27/11/2022

EXCLUSIVITE RIORGES Le Pontet. Petite Maison
de plain-pied au fort potentiel sur son terrain de
350m2. Elle se compose d'un séjour, un salon, une
chambre et une salle d'eau avec wc. Menuiseries
double vitrage avec volets roulants électriques,
chauffage central au gaz de ville, exposition plein
sud....
Par ALTICIO CONSEIL - Tel : 0975334204

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Riorges 

104 m2
4 pièces
194000€
N° 16102207
23/04/2023
Venez découvrir en exclusivité cette jolie maison
de plain pied, elle est composée d'une entrée,
d'une cuisine aménagée, d'une beau séjour de 31
m² donnant sur le jardin, 3 chambres, une salle de
bain, une salle d'eau avec WC, nombreux
rangements et un garage.Maison en bon état,
chaudière gaz de...
Par AGENCE GOUTEY - Tel : 0782938302

Vente Maison Riorges 

86 m2
4 pièces
228000€
N° 15963633
17/03/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose à RIORGES, situé dans un clos privé à
proximité des commodités, ce projet de
construction de maison plain pied de 90 m²
habitables environ sur une parcelle de terrain de
300 m² environ. La maison construite aux
dernières normes d'isolation et de chauffage...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0689305776

Vente Maison Riorges 

90 m2
4 pièces
159000€
N° 15547415
04/12/2022

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose à LA VENTE sur la commune de
RIORGES à proximité du parc Beaulieu, une
maison à rénover de 90m². Divisée en 2
appartements, avec un terrain d'environ 200 m²,
une cave et une jolie dépendance. Vous
bénéficierez également d'un terrain constructible
arboré...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0659592581

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Riorges 

124 m2
5 pièces
269000€
Hono. : 3.46%
N° 16112408
24/04/2023

L'agence Stéphane Plaza de Roanne vous
présente ce nouveau bien très lumineux sur deux
niveaux rénové en 2021. Cette maison est
idéalement située à [précisez l'adresse], dans un
quartier calme et résidentiel. Le rez-de-chaussée
se compose d'un hall d'entrée qui donne accès à
l'étage supérieur, un...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0749899868

Vente Maison Riorges 

85 m2
5 pièces
214000€
N° 16049699
09/04/2023

EXCLUSIVITE, RIORGES, proche Parc
BEAULIEU, maison de PLAIN PIED de 85m2
habitables environ entièrement rénovée a NEUF
sur un terrain clos et arboré de 550m2 environ.
L'habitation, rénovée de fond en comble se
compose d'une belle pièce de vie, d'une cuisine
indépendante, de 3 agréables chambres,...
Par ALTICIO CONSEIL - Tel : 0975334204

Vente Maison Riorges 

160 m2
6 pièces
199000€
N° 16042771
11/04/2023

Votre Agence CHALTON DUBANCHET vous
propose en EXCLUSIVITE sur la commune de
Riorges, cette belle maison à rénover d'environ
160 m² habitable comprenant en rez de chaussée :
hall d'entrée, cuisine d'été, grand dégagement,
deux garages, trois caves, puis escalier permettant
l'accès à l'étage ou l'on...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0689305776

Vente Maison Riorges 

170 m2
6 pièces
230000€
N° 16025826
03/04/2023

Lynda Chassignolle vous présente une maison de
ville   à Riorges avec de belle surface et une
terrasse de 45m² environ, idéalement  bien placé
proche de toutes commodités. Elle se compose en
rdc d'un beau hall d'entrée, une cuisine équipée et
aménagée, un séjour donnant sur la terrasse, un
salon,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620250095

Vente Maison Riorges 

164 m2
8 pièces
309000€
N° 15928119
08/03/2023

A Riorges, dans un quartier résidentiel, je vous
propose, en Exclusivité, une Maison de famille de
255 m2 de SURFACE UTILE sur une parcelle de
terrain de 700M² entièrement CLOTUREE. Elle se
compose au Rez de Chaussée, pour le côté jour :
d'une vaste entrée desservant une grande pièce
de vie avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670045767

Vente Maison Riorges 

350 m2
13 pièces
499000€
Hono. : 4.44%
N° 16112411
24/04/2023

Découvrez cette incroyable maison de 13 pièces
située dans l'un des quartiers les plus paisibles et
prisés de la ville. Avec ses 6 chambres spacieuses
réparties sur deux étages, cette propriété est
idéale pour offrir à toute votre famille un espace de
vie confortable et fonctionnel, sans compromis...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0767488218
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