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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Nerac 

96 m2
3 pièces
178000€
N° 16014327
30/03/2023

Exclusivité LEDILIMMO, 5 minutes de Nérac,à
proximité de tous commerces, maison de plain
pied avec sous sol enterré, composé d'un salon,
cuisine équipée, 2 chambres, un bureau, 1 salle
d'eau et 1 salle de bain. Jolie terrain avec piscine
hors- sol et garage pour 2 voitures. Pour visiter ce
bien un...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0675867128

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Nerac 

144 m2
4 pièces
146000€
N° 15796793
03/02/2023

A dix minutes de Nérac, à deux pas du centre d'un
joli village, maison de 150 m² avec garage en sous
sol de même superficie sur un terrain de 1000 m².
Tout en étant proche des commodités, vous
profiterez de la terrasse qui est du côté campagne.
Vous avez le double vitrage, la climatisation qui a...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0630365988

Vente Maison Nerac 

95 m2
4 pièces
160700€
N° 15545925
04/12/2022

Construisez avec nous votre maison de plain pied,
aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 555
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 Nerac 

90 m2
5 pièces
123000€
N° 15975392
20/03/2023

Centre ville NERAC, proche parc de la Garenne,
maison de ville lumineuse, rénovée récemment
,composée en Rez de chaussée d'un
séjour-salon-cuisine, cellier, W.C. Au 1er : 2
chambres, salle d'eau, W.C Au 2ème 1 chambre,
bureau.       Nombre de lots de la Copropriété : 1    
 Votre agent commercial...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608264088

Vente Maison Nerac 

294 m2
7 pièces
336000€
N° 15975398
20/03/2023

NERAC, dans un quartier calme et proche rivière,
grande maison dur 3 niveaux, au 1er une entrée
dessert un séjour-salon avec cheminée, une
cuisine aménagée donnant sur une terrasse avec
une piscine,  un bureau, 2 chambres, salle de
bains, un toilette. Au 2ème 3 chambres, salle
d'eau, un toilette et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608264088

Vente Maison Nerac 

209 m2
7 pièces
415000€
N° 15975394
20/03/2023

Dans un village du Lot et Garonne, tous
commerces et tranquillité de vie assurée, venez
découvrir ce presbytère de 1860, il vous
accueillera par sa grande entrée qui dessert une
cuisine de 18 m2, un séjour-salon de 40 m2, un
salon octogonal de 26 m2 donnant sur le jardin,
toilette.  A l'étage le...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608264088

Vente Maison Nerac 

250 m2
9 pièces
177000€
N° 16064869
14/04/2023

MAISON DE VILLE 250 M2 - NÉRAC- HYPER
CENTRE Vous cherchez un projet immobilier
atypique au coeur de Nérac avec du charme et
une superficie totale de 250 m² ? Hyper centre,
proche de tous commerces, maison de ville
lumineuse en pierres de 250 m² , une jolie cour et
un garage de 80 m². Venez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769481149

Vente Maison Nerac 

300 m2
10 pièces
348000€
N° 15931844
09/03/2023

Téréda TOLAN vous présente à la vente cet
ancien Corps de ferme fin 19ème. il se compose
d'une maison principale de 10 pièces aux beaux
volumes, avec accès communicants et
indépendants profitant ainsi d'espaces extérieurs ;
la surface habitable représente environ 300 m² , à
cela se rajoute une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771604629

Vente Maison Nerac 

700 m2
16 pièces
243800€
N° 15600457
16/12/2022

Thierry TAMENNE vous propose à 5munites une
bâtisse en pierre d'environ 700m2 a restaurer plus
des dépendances, une piscine le tout sur un
terrain de 4485m2 avec un accès à la rivière. Ce
bien serait idéal pour un projet de restauration ou
chambres d hôtes de luxe. On peut faire les
commerces a...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0618621672
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