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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-chamond 

42 m2
2 pièces
121000€
N° 16104500
23/04/2023

Au c?ur du centre ville et à proximité des
commodités, venez découvrir cet appartement de
type T2 composé d'une belle pièce de vie avec
cuisine ouverte donnant sur une terrasse couverte
de 9M2. Il dispose également d'une chambre à
coucher, d'une salle de douche, un cellier et un
WC indépendant....
Par IMMOBILIER SUR COUR - Tel : 0670155326

Vente Appartement Saint-chamond 

64 m2
2 pièces
86000€
N° 15985216
23/03/2023

A SAISIR !!L'agence cityzen vous propose
aujourd'hui un  T2 bis entièrement rénové dans
l'hyper centre de Saint-Chamond à seulement 2
min a pied de la place centrale de la ville , dans
une belle copropriété sécurisée. Ce charmant
appartement comprend une chambre, une salle de
bain, un espace bureau...
Par CITYZEN CONSULTANTS - Tel : 0612974826

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-chamond 

71 m2
3 pièces
85000€
N° 16152236
03/05/2023

St Chamond, Secteur gare, rue Dugas Montbel,
appartement traversant Est-Ouest, calme, situé au
dernier étage d'une petite copropriété de 3 étages.
Secteur recherché, proche de toutes commodités,
commerces, transports, à 2mins à pied de la gare .
Situé au 3ème et dernier étage avec balcon filant
Il...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622145026

Vente Appartement Saint-chamond 

60 m2
3 pièces
150000€
N° 16104501
23/04/2023

Au c?ur du centre ville et dès commodités, venez
découvrir cet appartement de type T3 composé
d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte
donnant sur une terrasse couverte de 10M2. Il
dispose également de 2 chambre à coucher, d'une
salle de douche, un cellier et un WC indépendant.
Côté confort ,...
Par IMMOBILIER SUR COUR - Tel : 0670155326

Vente Appartement Saint-chamond 

70 m2
3 pièces
77000€
N° 16078016
17/04/2023

Fiche Id-REP148193 : Saint chamond, T3
d'environ 70 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Balcon de 2 m2 -  - Equipements
annexes : balcon -   digicode -  cave  - chauffage :
Aucun  - prévoir qq. travaux  - Classe Energie D :
179 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-chamond 

111 m2
4 pièces
134000€
N° 16109298
24/04/2023

Saint-Chamond, situé au 2ème étage et dernier
étage d'une copropriété en cours de constitution,
42ème Avenue vous propose ce plateau viabilisé à
aménager selon vos envies. Il offre une superficie
de 111m2 au sol avec possibilité de créer de
l'espace complémentaire par la création d'une
mezzanine. ...
Par 42EME AVENUE - Tel : 0608425142

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Saint-chamond 

178 m2
5 pièces
30000€
N° 15512956
27/11/2022

Dans la commune de Saint-Chamond,
emménagez dans un bel appartement de belle
superficie pour un T5. Une habitation intéressante
à un prix avantageux pour une première résidence
principale. Pour visiter cet appartement ou en
découvrir d'autres, contactez dès à présent
AXION. Il se compose de 4...
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Vente Appartement Saint-chamond 

112 m2
6 pièces
139000€
N° 16042795
07/04/2023

Saint-Chamond centre boulevard Delay en
exclusivité, bel F6 (réunion de deux appartements)
de 112.76m2 en étage à rafraichir, cuisine
équipée, séjour + salle à manger sur balcon, 3
chambres possibilité 4, un bureau, hall d'entrée,
deux wc, une salle de bains, une salle d'eau,
double vitrage bois,...
Par CABINET HUMBERT - CENTRE VILLE - Tel :
0651315055

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-chamond 

84 m2
4 pièces
282000€
N° 16025067
02/04/2023

LF Immo Pascale Vartanian vous propose en
exclusivité, cette jolie maison de plain pied
d'environ 84 m², son garage de 24 m², son
agréable jardin bucolique ou vos enfants pourront
aller chercher les ?ufs dans le poulailler, manger
les légumes de votre futur potager, taquiner les
poissons rouges,...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0610593147

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-chamond 

121 m2
5 pièces
247000€
N° 16215436
18/05/2023

Secteur La Valette, à côté de toutes commodités
et à 5 mins à pieds de la gare . Venez découvrir
cette jolie maison de ville en duplex, traversante,
en parfait état, avec petit extérieur de 4m² et cour
commune sécurisée. Elle se compose comme suit:
Au rez de chaussée, une grande entrée avec
grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622145026

Vente Maison Saint-chamond 

101 m2
5 pièces
250000€
N° 16148914
01/05/2023

42400 - SAINT-CHAMOND - CALME - PROCHE
CENTRE-VILLE - JARDIN AVEC TERRASSE
efficity et Ludovic ARCURI vous proposent cette
maison jumelée de Type 5 de 101 m² bâtie sur un
terrain de 200 m² située dans un lotissement calme
et sécurisé de 2005 avec portail automatique et
interphone . Située dans le...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0623458592

Vente Maison Saint-chamond 

176 m2
6 pièces
484900€
N° 16235630
23/05/2023

Coup de c?ur assuré pour cette magnifique maison
de 6 pièces 176 m² construite en 2006 et situé
chemin de la Chabure dans la commune de
Saint-Chamond. L'entrée dessert le double séjour
lumineux de 55 m², une cuisine équipée, le tout
s'ouvrant sur deux terrasses dont une couverte. Le
coin nuit se...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Saint-chamond 

80 m2
6 pièces
132000€
N° 15886950
24/02/2023

Dernières nouvelles pour cette annonce : Urgent !
Possibilité de baisse de prix. Contactez-moi pour
plus de précisions. Saint-Chamond (42400),
proche de La Martinière et du Centre Nautique
Roger Couderc. Dans un tènement immobilier à
diviser (division à la charge du vendeur), je vous
propose une...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0673368831

Vente Maison Saint-chamond 

151 m2
7 pièces
319500€
N° 15806175
06/02/2023

Saint-Chamond - Secteur de la CHABURE, entre
Saint-Chamond et Saint-Etienne  Nouvelle
exclusivité ! Au calme et sans vis à vis, très belle
maison sur sous-sol de 151m² habitable sur son
terrain clos de 2000m². Celle-ci est composée
d'une cuisine équipée ouverte sur un grand séjour
lumineux et belle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677467386
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