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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Beaupuy 

95 m2
4 pièces
200000€
N° 16045457
08/04/2023

Maison neuve à construire Bien immobilier,
Construisez avec nous votre maison de 95m²,
plein pied, sur un beau terrain de 1200m² proche
de BEAUPUY dans un endroit très calme,
ensoleillé et disposant d'une magnifique vue.
Toutes les infrastructures sont à proximité (école,
boulangerie, commerces,...
Par MAISONS ALIENOR BRANTOME - Tel :
0553230443

Vente Maison Beaupuy 

95 m2
4 pièces
180700€
N° 16028834
04/04/2023

Construisez avec nous votre maison de plain pied,
aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 500
m² dans un endroit très calme, ensoleillé et
disposant d'une magnifique vue. Toutes
commodités à proximité ( école, boulangerie,
commerces, ... ). Votre maison dispose de belles
chambres avec...
Par MAISONS ALIENOR BRANTOME - Tel :
0553230443

Vente Maison Beaupuy 

95 m2
4 pièces
215700€
N° 15857932
18/02/2023

Construisez avec nous votre maison de plain pied,
aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 500
m² dans un endroit très calme, ensoleillé et
disposant d'une magnifique vue. Toutes
commodités à proximité ( école, boulangerie,
commerces, ... ). Votre maison dispose de belles
chambres avec...
Par MAISONS ALIENOR BRANTOME - Tel :
0553230443

Vente Maison Beaupuy 

95 m2
4 pièces
174700€
N° 15857928
18/02/2023

Construisez avec nous votre maison de plain pied,
aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 500
m² dans un endroit très calme, ensoleillé et
disposant d'une magnifique vue. Toutes
commodités à proximité ( école, boulangerie,
commerces, ... ). Votre maison dispose de belles
chambres avec...
Par MAISONS ALIENOR BRANTOME - Tel :
0553230443

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Beaupuy 

126 m2
6 pièces
134375€
N° 15914618
04/03/2023

Maison de plan pied située à proximité de
commerces et à 8 minutes de Marmande. Cette
maison de 126m² est composée de 4 chambres,
un séjour/salon de 40 m² très lumineux, une
grande cuisine fermée de 16m², un garage et une
cave. Le bien est chauffé par une chaudière fioul.
L'ensemble est situé sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612695229
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