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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-lo 

77 m2
4 pièces
155000€
N° 16235308
23/05/2023

CENTRE VILLE DE SAINT-LO Maison de
plain-pied comprenant entrée, cuisine aménagée,
séjour-salon de 30m2 avec insert à granulés, sdb,
wc et deux chambres. Garage, terrain clos de murs
de 460m2. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques :...
Par HUGUES IMMOBILIER - Tel : 0648383698

Vente Maison Saint-lo 

77 m2
4 pièces
160000€
N° 16136118
28/04/2023

CENTRE VILLE DE SAINT-LO Maison de
plain-pied comprenant entrée, cuisine aménagée,
séjour-salon de 30m2 avec insert à granulés, sdb,
wc et deux chambres. Garage, terrain clos de murs
de 460m2. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site Géorisques :...
Par HUGUES IMMOBILIER - Tel : 0648383698

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-lo 

75 m2
5 pièces
172632€
N° 15553524
09/12/2022

Votre projet de construction, maison plain-pied T 5
à décorer  de 75 m² habitables avec son garage de
14 m². Cette maison Traditionnelle spacieuse est
dotée d'une entrée plongeant dans un espace à
vivre lumineux et optimisé, ouvert sur la cuisine.
Trois belles chambres, bien délimitées, qui
offrent...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
SAINT-LOISE - Tel : 0233555346

Vente Maison Saint-lo 

85 m2
5 pièces
185817€
N° 15553523
09/12/2022

Votre projet de construction, maison T 5 à décorer 
de 85 m² habitables avec son garage de 15 m².
Cette habitation spacieuse est dotée d'une entrée
plongeant dans un espace à vivre lumineux et
optimisé, ouvert sur la cuisine. A l'étage, trois
belles chambres, bien délimitées, qui offrent une
grande...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
SAINT-LOISE - Tel : 0233555346

Vente Maison Saint-lo A 14 KMS DE
SAINT LÔ DIRE

104 m2
6 pièces
285000€
N° 16238438
24/05/2023

Fiche Id-REP149993 : Proche Saint lo, secteur A
14 kms de saint l? dire, Maison ancienne avec
grand terrain d'environ 104 m2 comprenant 6
piece(s) dont 3 chambre(s) + Terrain de 5960 m2 -
Vue : Jardin -  Construction schiste - Equipements
annexes : jardin -  cour -  garage -   parking -  
double...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Saint-lo 

115 m2
6 pièces
198283€
N° 15553525
09/12/2022

Votre projet de construction, maison T 6 à décorer
de 115 m² habitables avec son garage de 15 m².
Cette habitation spacieuse est dotée d'une entrée
plongeant dans un espace à vivre lumineux et
optimisé, ouvert sur la cuisine. Il y a également au
rez de chaussée, des WC , une salle d'eau et
une...
Par COMPAGNIE CONSTRUCTION
SAINT-LOISE - Tel : 0233555346
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