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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Fumel 

89 m2
4 pièces
182800€
N° 15989709
24/03/2023

Venez découvrir en exclusivité cette maison à
proximité de l'ensemble des commodités. Elle offre
au 1er étage : pièce de vie/ salon, cuisine
indépendante, dégagement, 3 chambres, salle
d'eau, wc, en rez de chaussée se trouvent une
grande chambre ainsi qu'une pièce buanderie avec
wc et un garage....
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612

Vente Maison Fumel 

83 m2
4 pièces
48625€
N° 15893744
26/02/2023

SOUS COMPROMIS - EN EXCLUSIVITE - Vous
êtes à la recherche d'une maison de ville en pierre
à rénover ? J'ai peut-être ce qu'il vous faut ! Située
proche de la voie verte avec une vue sur la rivière
Lot depuis l'étage, cette maison de ville mitoyenne
sur un côté devrait vous charmer. Composée de...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0786625452

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Fumel 

290 m2
10 pièces
475000€
Hono. : 4.17%
N° 16179370
10/05/2023

Découvrez cette spacieuse propriété implantée au
milieu d'un beau parc arboré, la qualité et la
sélection des matériaux en font une maison
raffinée. Vous souhaitez exercer votre activité
professionnelle tout en profitant d'un bel espace de
vie familiale, cette maison vous convient
parfaitement. En...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640636205

Vente Maison Fumel 

260 m2
11 pièces
125000€
N° 15887643
25/02/2023

Au C?ur de Fumel, proche de toutes les
commodités, à deux minutes à pieds de bars,
restaurant, tabac, café, boutiques de vêtements et
épiceries venez découvrir cette ensemble de deux
maisons d'habitation. Idéale pour du locatif ou
rassemblement familial. Le tout dispose d'une belle
vue sur le Lot...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0614900288

Vente Maison Fumel 

280 m2
12 pièces
65500€
N° 15741859
21/01/2023

Immeuble en pierre à rénover, parfait pour un
investisseur ! Vous trouverez 4 appartements sur
trois étages, ainsi qu'un local commercial, une
entrée commune à l'arrière de l'immeuble et des
caves pour chaque appartement. En
rez-de-chaussée : local commercial, placard et
WC. (compteur présent) 1er...
Par FRANCES IMMOBILIER - Tel : 0553498612
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