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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Guerande 

40 m2
2 pièces
269000€
N° 16153579
03/05/2023

À quelques pas du centre-ville, venez découvrir ce
T2 de 40 m² situé à Guérande. Au premier étage,
l'appartement prolongé par un balcon bénéficie
d'un cadre de vie exceptionnel. Il se compose
d'une chambre avec placard intégré, d'une salle de
douche avec toilettes et d'une cuisine équipée
ouverte...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Guerande 

41 m2
2 pièces
159000€
Hono. : 6%
N° 16122724
25/04/2023

Venez découvrir cet agréable appartement de
caractère de type 2 en rez-de-chaussée.
Idéalement situé, au coeur de l'Intra Muros, dans
une belle bâtisse en pierres. Ce bien dispose d'un
bel espace de vie, plein de charme, avec un salon
séjour sur parquet, un poêle à bois incrusté dans
une cheminée,...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Appartement Guerande 

40 m2
2 pièces
251000€
N° 15746557
23/01/2023

44350 GUÉRANDE CENTRE, Eric PIRAUD vous
propose cet Appartement T2 d'environ 40 m², situé
au rez-de-chaussée avec un balcon de 5 m²,
exposé Sud-Est. Budget : 251 000 euros
(honoraires à la charge du vendeur). N'hésitez pas
à me contacter par tél. au 07.86.68.65.07 ou par
mail   - Possibilité...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507

Vente Appartement Guerande 

30 m2
2 pièces
195000€
Hono. : 5.41%
N° 15730637
19/01/2023

Dans résidence récente, bel appartement en
duplex parfaitement  optimisé et meublé au 3ème
et dernier étage offrant une entrée avec placard,
une agréable pièce de vie très lumineuse avec un
coin cuisine aménagée donnant sur une terrasse
plein Sud. A l'étage, une mezzanine ainsi qu'un
coint nuit...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Guerande 

62 m2
3 pièces
293500€
N° 16241517
24/05/2023

Centre de Guérande - Duplex sans vis-à-vis
comprenant cuisine, salon séjour ouvert sur balcon
de 8.53m2 chambre, salle d'eau, toilettes
séparées. A l'étage : chambre, bureau, salle de
bains et toilettes. Garage et place de parking
Commerces et écoles à proximité Terrasse
donnant sur jardin,...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Guerande 

100 m2
4 pièces
397100€
Hono. : 4.5%
N° 16157873
04/05/2023

Au rez-de-chaussée d'une résidence Intra-Muros,
venez découvrir ce très bel appartement de type 4
de 100m². Idéalement situé, au calme, ce bien se
compose d'une entrée, d'un salon séjour très bien
exposé plein sud, d'une cuisine aménagée et
équipée avec un espace repas, trois belles
chambres avec...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Appartement Guerande 

168 m2
4 pièces
536082€
N° 16059061
12/04/2023

Situé au 1er étage, au pied de la porte Saint
Michel, dans une bâtisse de charme de la fin du
16ème siècle. Ce loft vous offre un espace
habitable de 134 m2 (168 m2 utiles) entièrement
rénové avec des matériaux haut de gamme et une
isolation de qualité.Vous disposez d'une splendide
pièce de vie...
Par LIFE HOME - Tel : 0687867280

Vente Appartement Guerande 

84 m2
4 pièces
317170€
Hono. : 3.99%
N° 15973409
20/03/2023

EN EXCLUSIVITÉ -  44350 GUÉRANDE
CENTRE, commerces à pieds. En face des
remparts, je vous propose cet appartement T4 en
duplex d'environ 84 m² utiles (73,68 m² loi carrez)
situé au 2ème étage avec ascenseur. Eric PIRAUD
vous propose cet agréable et confortable en
excellent état, composé au 1er...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Guerande 

120 m2
4 pièces
393900€
N° 16199511
14/05/2023

Découvrez ce projet de construction sur Guerande.
Maison contemporaine à combles aménagés,
proposant de grands espaces dégagés et
lumineux : Au RDC une entrée dessert une grande
pièce à vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un
cellier, une chambre avec salle d'eau privative et
rangements et un WC....
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090

Vente Maison Guerande 

125 m2
4 pièces
525000€
Hono. : 3.96%
N° 16153141
03/05/2023

EXCLUSIVITE - Venez découvrir cette maison
récente de plain pied offrant 125 m² habitable. Elle
se compose d'une entrée, d'un salon séjour
donnant sur un jardin de 610 m² avec une belle
terrasse exposée sud, d'une cuisine aménagée et
équipée, d'une suite parentale avec dressing et
salle d'eau, de...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Guerande 

118 m2
4 pièces
390300€
N° 16123187
29/04/2023

RARE SUR LE SECTEUR ; Découvrez ce projet
de construction sur Guerande, dans un hameau
calme et paisible. Belle maison contemporaine de
118 m² avec garage intégré, comprenant au
rez-de-chaussée  une grande entrée desservant
un séjour traversant de 44 m² avec cuisine
ouverte, un WC et un grand...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090

Vente Maison Guerande 

86 m2
4 pièces
395200€
N° 16108941
24/04/2023

Votre conseiller immobilier, Samuel GUIHARD (EI)
06 37 58 09 98, vous propose : Proche des
commerces et des écoles de GUERANDE, 
Maison "nantaise" de 1973  composée au rdc : Un
atelier (pouvant être transformé en pièce de vie) ,
une chambre, une salle d'eau, une buanderie, Au
premier étage : un...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0637580998

Vente Maison Guerande 

135 m2
4 pièces
418000€
Hono. : 4.5%
N° 16079890
18/04/2023

AGREABLE MAISON EXPOSEE SUD ET OUEST
d'une surface de 135 m² : entrée, séjour salon de
42 m²  avec cheminée, véranda  sur jardin, cuisine
aménagée, une chambre, salle d'eau, WC. Etage :
palier, deux chambres, WC. Jardin de 1300 m²
avec un garage indépendant, bureau, atelier, et un
poulailler pour...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Guerande 

80 m2
4 pièces
355300€
Hono. : 4.5%
N° 15998415
26/03/2023

MAISON NANTAISE sur une parcelle de  670 m² :
au  rez de chaussée  de 90m² composé  un
garage, atelier, chaufferie. Etage : entrée, salon
avec cheminée, cuisine aménagée, trois
chambres, salle de bains, wc. Combles
aménageables. Parcelle constructible et divisible.
Géorisques :  
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Guerande 

169 m2
4 pièces
690000€
Hono. : 4%
N° 15976271
21/03/2023

Village de paludiers, belle maison néo bretonne
entièrement rénovée avec gout, sur une parcelle
de 711 m2. La maison comprend en RDC: une très
belle pièce de vie plein sud, une cuisine aménagée
et équipée, une buanderie, une chambre, une salle
de bains, un WC. A l'étage un salon TV, 2
chambres, une...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Guerande 

85 m2
4 pièces
404500€
N° 15939376
11/03/2023

Guérande proche intra-muros, maison avec
prestations de qualité comprenant entrée, salon
séjour avec cuisine aménagée toilettes. A l'étage :
trois chambres avec dressing salle d'eau, toilettes
séparées. Garage et parking privatif. Terrasse
avec jardin de 84m2 Environnement calme proche
remparts et...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559
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Vente Maison Guerande 

95 m2
4 pièces
439500€
N° 15939375
11/03/2023

Guérande  proche intra-muros, maison avec
prestations de qualité comprenant entrée, salon
séjour avec cuisine aménagée toilettes. A l'étage :
trois chambres avec dressing salle d'eau, toilettes
séparées. Garage et parking privatif. Terrasse
avec jardin de 33m2 Environnement calme proche
remparts et...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559

Vente Maison Guerande 

95 m2
4 pièces
450000€
N° 15939374
11/03/2023

Guérande proche  intra-muros, maison avec
prestations de qualité comprenant entrée, salon
séjour avec cuisine aménagée toilettes. A l'étage :
trois chambres avec dressing salle d'eau, toilettes
séparées. Garage et parking privatif. Terrasse
avec jardin de 70m2 Environnement calme proche
remparts et...
Par L'ETUDE IMMOBILIERE - Tel : 0618994559

Vente Maison Guerande 

64 m2
4 pièces
274300€
Hono. : 5.5%
N° 15703940
13/01/2023

MAISON DE VILLE SUR TROIS NIVEAUX : pièce
de vie avec une cuisine aménagée et équipée, wc
-cellier. Etage : une chambre avec placards,
bureau, salle d'eau, wc. 2d étage : une grande
chambre. PROXIMITES COMMERCES ET
ECOLES. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Guerande 

90 m2
4 pièces
273000€
Hono. : 5%
N° 15609456
18/12/2022

Venez découvrir cette maison en ossature bois
d'une surface de 90 m² habitable environ. Elle se
compose d'une entrée avec placards, d'une salon
séjour avec un coin cuisine, d'un wc et d'un cellier
au rez-de-chaussée. A l'étage vous trouverez trois
chambres et une salle de bains. Une annexe de 13
m²...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Guerande 

76 m2
5 pièces
241004€
N° 16234227
23/05/2023

Votre projet de construction + terrain avec une
maison plain-pied T5 BIS à décorer de 76 m²
habitables avec son garage incorporé de 14 m².
Cette maison Traditionnelle spacieuse est dotée
d'une entrée plongeant dans un espace à vivre
lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine. Trois
belles...
Par COMPAGNIE NAZAIRIENNE
CONSTRUCTION - Tel : 0240194911

Vente Maison Guerande 

108 m2
5 pièces
362900€
N° 16199509
14/05/2023

Découvrez ce projet de construction sur Guerande.
Maison au style tendance et chic de 108 m²,
proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m²
avec une cuisine ouverte, une chambre avec salle
d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3
autres chambres, une grande salle d'eau et un
WC. Outre ses...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090

Vente Maison Guerande 

103 m2
5 pièces
332768€
Hono. : 3.99%
N° 16072361
15/04/2023

44 - GUERANDE/CAREIL- MOUZAC - A 3 minutes
de la gare, de l'avenue de Gaulle, du marché, des
plages de LA BAULE, et quelques centaines de
mètres de l'intermarché, au calme,  cette maison
de 1968 de 103 m² habitables et 110 m² utiles, se
compose d'une entrée, un salon, vaste cuisine
avec espace...
Par REZOXIMO - Tel : 0689052197

Vente Maison Guerande 

85 m2
5 pièces
305630€
N° 15947036
13/03/2023

A GUERANDE - SECTEUR MIROUX : CE
TERRAIN BENEFICIE D UNE VIABILISATION EN
EAU ET ELECTRICITE , CLOTURE AUX ?. A
quelques minutes en voiture des remparts, ce
terrain de 700 m² saura vous séduire de par son
exposition et sa situation. Vous rêvez d'une
maison spacieuse et contemporaine ? De la...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Guerande 

85 m2
5 pièces
319940€
N° 15947035
13/03/2023

A GUERANDE - SECTEUR MIROUX : CE
TERRAIN BENEFICIE D UNE VIABILISATION EN
EAU ET ELECTRICITE , CLOTURE AUX ?. A
quelques minutes en voiture des remparts, ce
terrain de 700 m² saura vous séduire de par son
exposition et sa situation. Vous rêvez d'une
maison spacieuse et contemporaine ? De la...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Guerande 

107 m2
5 pièces
502100€
N° 15898201
04/03/2023

SUR UN TRES BEAU TERRAIN A VIABILISER A
GUERANDE PROCHE FERME AUX BICHES A
quelques minutes en voiture des commerces, ce
terrain de plus de 1000 m² saura vous séduire de
par son exposition et sa situation. Vous rêvez
d'une maison spacieuse et contemporaine ? De la
création à la construction,...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Guerande 

123 m2
5 pièces
436758€
Hono. : 3.99%
N° 15888152
25/02/2023

GUERANDE 44350 - 2,5 KMS DU BOURG DE LA
MADELEINE, agréable maison à rénover d'environ
123 m² comprenant une entrée donnant  sur une
grande pièce de vie traversante avec une
cheminée d'origine, une cuisine indépendante
aménagée, une véranda exposée Sud/Ouest, une
salle de bains et un WC. A l'étage,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0634232032

Vente Maison Guerande 

107 m2
5 pièces
503100€
N° 15803006
09/02/2023

SUR UN TRES BEAU TERRAIN A VIABILISER A
GUERANDE : A quelques minutes en voiture des
commerces, ce terrain de 900 m² saura vous
séduire de par son exposition et sa situation. Vous
rêvez d'une maison spacieuse et contemporaine ?
De la création à la construction, Maisons TEVA
vous assiste et vous...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Guerande 

98 m2
5 pièces
444890€
N° 15803005
09/02/2023

GUERANDE - PROCHE FERME AUX BICHES
Magnifique terrain de 900 m² avec une belle
exposition, situé au calme, proche commerces,
écoles, arrêts de bus, etc.... Nous vous proposons
divers projets, une maison de plain-pied ? En
étage ? Celle-ci est spacieuse et contemporaine, 3
belles chambres, une pièce...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Guerande 

98 m2
5 pièces
446390€
N° 15803004
09/02/2023

GUERANDE Magnifique terrain de 900 m² avec
une belle exposition, situé au calme, proche
commerces, écoles, arrêts de bus, etc.... Nous
vous proposons divers projets, une maison de
plain-pied ? En étage ? Celle-ci est spacieuse et
contemporaine, 3 belles chambres, une pièce de
vie de 45 m² ouverte...
Par MAISONS TEVA - Tel : 0240477607

Vente Maison Guerande 

160 m2
5 pièces
435000€
Hono. : 3.57%
N° 15609457
18/12/2022

Belle maison en campagne offrant au
rez-de-chaussée : vaste salon séjour de 58m² très
lumineux avec cuisine ouverte, coin buanderie
avec WC, salle de bain, cellier donnant sur garage.
A l'étage, trois chambres spacieuses et un WC
avec lave mains. Petit studio attenant, avec coin
cuisine, chambre et...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Guerande 

124 m2
6 pièces
392900€
N° 16199508
14/05/2023

Découvrez ce projet de construction sur Guerande.
Maison familiale de 124 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une entrée desservant un
double séjour de 53 m² avec cuisine ouverte, un
WC et un cellier avec accès direct au garage. A
l'étage, 4 chambres dont une suite parentale avec
salle d'eau...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090
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Vente Maison Guerande 

132 m2
6 pièces
377100€
N° 16156868
04/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR : Découvrez ce projet
de construction sur Guerande à 5min du centre.
Maison traditionnelle de 132 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC un grand séjour
traversant de 38 m², une cuisine de 13 m² avec un
cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles
chambres dont une avec...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090

Vente Maison Guerande 

115 m2
6 pièces
382300€
N° 16123189
29/04/2023

RARE SUR LE SECTEUR ; Découvrez ce projet
de construction sur Guerande, dans un hameau
calme et paisible. Maison de 115 m² comprenant
au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de
45 m², dédiée au séjour et à la cuisine, une
chambre de 14 m² avec salle d'eau et un WC avec
local technique. A...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090

Vente Maison Guerande 

132 m2
6 pièces
401300€
N° 16123188
29/04/2023

RARE SUR LE SECTEUR ; Découvrez ce projet
de construction sur Guerande, dans un hameau
calme et paisible. Maison traditionnelle de 132 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC un
grand séjour traversant de 38 m², une cuisine de
13 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage,
4 belles chambres...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090

Vente Maison Guerande 

121 m2
6 pièces
393300€
N° 16123186
29/04/2023

RARE SUR LE SECTEUR ; Découvrez ce projet
de construction sur Guerande, dans un hameau
calme et paisible. Maison traditionnelle de 121 m²,
comprenant au RDC un entrée desservant une
grande pièce de vie de 51 m² dédiée à la cuisine,
la salle à manger et le séjour, une chambre et une
salle d'eau avec...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090

Vente Maison Guerande 

95 m2
6 pièces
499000€
Hono. : 3.74%
N° 16130958
27/04/2023

GUERANDE 44350 - 700m DES REMPARTS
agréable maison lumineuse d'environ 95 m²
comprenant une entrée donnant sur une  pièce de
vie exposée plein sud, une cuisine aménagée et
équipée donnant sur une véranda d'environ 28 m²,
deux chambres et une salle de bains avec un WC.
A l'étage une grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0604538396

Vente Maison Guerande 

235 m2
6 pièces
977600€
Hono. : 4%
N° 16079889
18/04/2023

BELLE MAISON D'ARCHITECTE de 235 m² hab
environ : séjour salon avec poêle donnant sur  une
grande cuisine aménagée et équipée,  2d salon,
quatre chambres, trois salles de bains, trois wc,
atelier, cave....balcons, terrasses. Maison sur
plusieurs niveaux , exposée plein sud  et profitant
d'une...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Guerande 

160 m2
6 pièces
747175€
Hono. : 4.5%
N° 15937715
10/03/2023

EXCLUSIVITÉ - A 300 mètres des remparts, sur
un terrain de 1132m² sans vis-à-vis. Une maison
de 160m²  env., comprenant au rez-de-chaussée:
une entrée desservant un double séjour avec
cheminée et bow-window, une cuisine ouverte
aménagée et équipée donnant sur une extension
avec accès terrasse...
Par BRAS IMMOBILIER - Tel : 0240321212

Vente Maison Guerande 

123 m2
6 pièces
499000€
Hono. : 3.96%
N° 15683424
08/01/2023

MAISON offrant 123 m² hab :  entrée, séjour salon,
cuisine aménagée et équipée donnant sur une
véranda de 28 m² avec vue sur le jardin, deux
chambres, salle de bains, wc, garage. Etage :
bureau en mezzanine, une chambre avec salle
d'eau-wc, grenier (20m² hab). Jardin clos de 760
m², avec une...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Guerande 

164 m2
7 pièces
418900€
N° 16199507
14/05/2023

Découvrez ce projet de construction sur Guerande.
Maison traditionnelle à combles aménagés de 165
m², comprenant au RDC un grand séjour
traversant de 45 m², une cuisine spacieuse de 14
m² avec un cellier attenant, 2 chambres, une salle
d'eau équipée, un WC et de nombreux espaces de
rangements. A...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0971051090

Vente Maison Guerande 

170 m2
7 pièces
478355€
Hono. : 3.99%
N° 16188627
12/05/2023

EN EXCLUSIVITÉ - GARANTIE REVENTE
OFFERTE AUX ACQUEREURS 44350
GUÉRANDE - Maison récente avec prestations de
qualité. A environ 5 minutes des premiers
commerces. Eric PIRAUD vous propose cette
agréable et confortable maison, d'environ 170 m²
de surface utile, en excellent état, composée au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786686507

Vente Maison Guerande 

160 m2
7 pièces
699300€
Hono. : 3.6%
N° 16147186
01/05/2023

Loire-Atlantique  GUERANDE à 5 mn à pied des
remparts et du coeur historique de la ville close .
Grande maison au calme proposant 4 chambres
dont 1 suite de plain-pied, chambre, dressing, salle
d'eau, wc séparé. Un espace de réception , cuisine
aménagée / équipée, arrière cuisine / buanderie....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771032848

Vente Maison Guerande 

156 m2
7 pièces
730000€
Hono. : 3.6%
N° 16138763
29/04/2023

Au sud de GUERANDE dans le village de
Quéniquen, cette maison  de 156 m² des
années1980 entièrement rénovée en 2004 vous
séduira par son jardin paysager à l'ambiance
tropicale et par sa piscine. Elle se compose au
rez-de-chaussée d' une belle pièce de vie de 48 m²
avec une cheminée insert, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615730196

Vente Maison Guerande 

145 m2
7 pièces
468000€
Hono. : 4%
N° 15720405
17/01/2023

Dans un environnement calme et agréable, jolie
maison familiale aux beaux volumes comprenant
une entrée, un salon séjour avec cheminée,
cuisine ouverte, une chambre, une salle de bain,
une buanderie, un WC. A l'étage, un palier
desservant 4 chambres confortables, une salle de
bains avec WC à...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Guerande 

216 m2
8 pièces
683760€
Hono. : 3.6%
N° 16223387
20/05/2023

Loire-Atlantique, Guérande (44350), A 800m des
remparts, En exclusivité, Maison familiale avec
double garage de 31 m² proposant 5 chambres +
bureau ainsi qu'une réception de 74 m²  (salon,
séjour, cuisine) avec cheminée complétée d'une
arrière-cuisine/buanderie - Le tout en accès direct
sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660832477

Vente Maison Guerande 

165 m2
8 pièces
696800€
Hono. : 4%
N° 16195351
13/05/2023

Proche des remparts, venez découvrir cette
maison spacieuse offrant une entrée, un salon
séjour, une cuisine aménagée et équipée, cinq
chambres dont une au rez-de-chaussée, une salle
d'eau, une salle de bains, 2 wc, un cellier et un
garage. Attenant et communiquant un appartement
de type 2 de 38 m²...
Par CABINET THIERRY GUERANDE - Tel :
0240247949

Vente Maison Guerande 

239 m2
8 pièces
694120€
Hono. : 3.6%
N° 16056990
12/04/2023

Loire-Atlantique, Proximité Guérande (44350), En
exclusivité, Grande villa proposant 5 chambres
dont 1 suite de plain-pied de 30 m² (chambre,
dressing, salle de bains), réception de 70 m² 
sud-ouest (séjour, salon avec cheminée, cuisine
ouverte), arrière-cuisine. Un vaste palier de 24 m²
à l'étage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660832477
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ANNONCES IMMOBILIERES GUERANDE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023
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