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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Pithiviers 

125 m2
4 pièces
240000€
N° 16002585
28/03/2023

A 10 mn de Pithiviers, édifiée sur 650 m² d'un
terrain clos et arboré, authentique demeure en
pierre de 125m² associée à une dépendance vous
offrant au rez-de-chaussée : entrée, cuisine
ouverte sur salon/salle à manger, WC. Au premier
étage : 2 chambres, salle d'eau/WC, bureau,
mezzanine. Les...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622564876

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pithiviers 

171 m2
6 pièces
239600€
N° 15992549
25/03/2023

45480. 8' Pithiviers. Maison de construction
traditionnelle sur sous-sol total de 6 pièces avec
dépendance de 78 m² env, grand terrain clos et
arboré de 3700 m² env, au prix de 239 600 euros
honoraires d'agence inclus à la charge vendeur.
Nicolas PRÉBAY vous propose  une maison
comprenant  au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0761199174

Vente Maison Pithiviers 

150 m2
7 pièces
154900€
N° 16223779
20/05/2023
Au rez de chaussée surélevé par une terrasse
vous trouverez 1 cuisine indépendante, 1 salon /
séjour de 30 m² environ. Au 1er : 1 palier
desservant 2 chambres, 1 salle de bain avec wc.
Au second : 2 chambres, une buanderie et 1 wc
avec lave-mains donnant sur un palier. Cave
divisée en 5 pièces Dans...
Par SAFTI - Tel : 0767661899

Vente Maison Pithiviers 

206 m2
8 pièces
242200€
N° 15716302
16/01/2023

Michelle LE PENNEC vous propose cette très belle
maison bourgeoise située dans secteur résidentiel
. Elle est composée de 3 niveaux. Au rdc entrée
placard, couloir avec verrière,  cuisine équipée
ouverte dans séjour,  salon avec cheminée, WC,
au 1er étage : palier, 2 chambres, WC, salle d'eau
avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699637981
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