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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Estillac 

70 m2
3 pièces
184540€
N° 15940770
11/03/2023

Idéal première acquisition, à proximité immédiate
du c?ur du village d'Estillac et de ses principales
commodités (écoles, halles, Mairie...), maison
fonctionnelle de 70 m2 habitables entièrement
optimisés. Composée d'une belle pièce de vie
traversante avec cuisine ouverte, 2 chambres
équipées de...
Par METRE CARRE - Tel : 0535559797

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Estillac 

85 m2
4 pièces
200580€
N° 16094830
22/04/2023

Sur la commune d'Estillac, au c?ur d'un
lotissement  calme et arboré, découvrez en
exclusivité notre maison, répondant aux dernières
réglementations RE2020. Composée d'une grande
pièce de vie lumineuse ouverte sur le jardin, d'une
entrée séparée avec rangements intégrés, de 3
chambres et d'une...
Par METRE CARRE - Tel : 0535559797

Vente Maison Estillac 

98 m2
4 pièces
240800€
N° 15858420
18/02/2023

Derniers lots à saisir! Au c?ur d'un lotissement
calme sur la commune d'Estillac, découvrez en
exclusivité notre maison familiale contemporaine.
Répondant aux dernières réglementations
RE2020. Composée de 3 chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau et dressing, une grande
pièce de vie...
Par METRE CARRE - Tel : 0535559797

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Estillac 

153 m2
6 pièces
364000€
Hono. : 4%
N° 15728913
19/01/2023

NOUVEAU et TRES RARE SUR LE MARCHE :
ATTENTION CETTE MAISON PEUT
PROVOQUER UN COUP DE COEUR IMMEDIAT
!! Kévin Mansencal vous propose EN
EXCLUSIVITE : Cette très belle maison où le choix
a été porté sur des matériaux de qualité sur les
hauteurs d'Estillac, à proximité des écoles,
collèges, lycées et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646114735
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