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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Fleury-les-aubrais 

70 m2
3 pièces
166350€
N° 16182300
10/05/2023

FLEURY LES AUBRAIS GARE - EN RESIDENCE
RECENTE AVEC ASCENSEUR PARKING -
TERRASSE DE 15M2 - Appartement T3 avec
terrasse, baigné de lumière ! Dans une résidence
de standing bâtie en 2012,avec ascenseur, il est
exposé Sud et Ouest, avec grand séjour et cuisine
US ouvrant sur une terrasse de 15m2...
Par AVIS IMMOBILIER - Tel : 0238454500

Vente Appartement Fleury-les-aubrais 

74 m2
3 pièces
126000€
N° 15522253
29/11/2022

A 15 min de la gare de fleury les aubrais Très beau
duplex au 2ème étage, bien situé proche des
commerces, des écoles, transports (bus. tram) Cet
appartement de 74m2 est composé, au RDC, 
d'une pièce de vie comprenant  cuisine aménagée
et équipée et wc.  A l 'étage, une première 
chambre de 13m2...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Fleury-les-aubrais 

95 m2
4 pièces
369000€
N° 15919504
05/03/2023

REF  71387 contact au 09 72 76 01 09 -Découvrez
cet appartement Duplex T4 de 95m² à
Fleury-les-Aubrais. Niveau bas, il se compose
d'une entrée avec placard, ouverte sur le
séjour/cuisine de 26m², donnant sur la terrasse
exposée Ouest. On retrouve à l'étage 2 chambres
avec accès à la terrasse, et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Fleury-les-aubrais 

113 m2
5 pièces
481500€
N° 15863917
19/02/2023

REF  71388 contact au 09 72 76 01 09 -Découvrez
cet appartement T5 duplex de 114m² à
Fleury-les-Aubrais. Au niveau bas, on retrouve une
entrée ouverte sur le séjour de 27m², suivie de la
terrasse de 77m² exposée Ouest. La cuisine est
séparée, on retrouve également une suite
parentale avec salle...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Fleury-les-aubrais 

84 m2
4 pièces
230000€
N° 16121842
25/04/2023

Fleury-les-Aubrais se trouve dans le département
du Loiret en région du Centre-Val de Loire. Cette
maison sur deux niveaux, exposée Est, bénéficie
d'un environnement calme. Construite en 2014
(avec garantie décennale) sa surface habitable est
de 85 m². Elle possède un terrain de 116 m², une...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Fleury-les-aubrais 

74 m2
4 pièces
177990€
Hono. : 4.7%
N° 16117554
24/04/2023

45400 - Fleury les Aubrais Sylvie Tesson et Axel
Villoingt-tesson vous présentent une maison de
74.05m2 sur sous sol, 2 chambres, sur un terrain
clos de 493m2. Entrée par véranda, salon séjour
avec cheminée, cuisine, deux chambres, salle
d'eau, wc. Sous sol : garage, chaufferie, deux
pièces de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0785513566

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Fleury-les-aubrais 

138 m2
5 pièces
229999€
N° 15626337
23/12/2022

Votre agent Commercial Philippe Charraudeau de
Saint Jean de Braye vous propose ce grand
pavillon familial posé sur un terrain de 408m²
entièrement clos. Orienté Est Ouest très lumineux
comprenant une grande salle à manger avec
séjour, une cheminée ouverte, une grande baie
vitrée donnant sur un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0649936458

Vente Maison Fleury-les-aubrais 

149 m2
7 pièces
280000€
N° 16052575
10/04/2023

FLEURY LES AUBRAIS (45) - Lamballe / Croix
Fleury -Sur une parcelle close de 407 m2, maison
de 1965, 150 m2 habitables 7P dont 5 chambres
qui a su se mettre à l'abri des regards. Lumineuse
par son exposition est/ouest elle offre beaucoup de
liberté quant à l'utilisation des volumes. 57 m2 en...
Par REGM - Tel : 0676060367
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