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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Baccarat 

100 m2
4 pièces
219900€
N° 16186810
12/05/2023
Dans un cadre verdoyant, situé dans un quartier
calme, ce récent plain-pied de 100 m² vous
propose entrée, cuisine ouverte sur une spacieuse
et lumineuse pièce de vie donnant sur terrasse et
jardin, 3 chambres, salle d'eau, wc séparé,
buanderie, garage, jardin. Un produit rare, ne
passez pas à...
Par SAFTI - Tel : 0631556486

Vente Maison Baccarat 

100 m2
4 pièces
224900€
N° 16186800
12/05/2023
Dans un cadre verdoyant, situé sur les hauteurs
offrant ainsi une vue dégagée, nous vous
proposons un plain-pied de 2004 de 100 m² offrant
une entrée avec rangement, cuisine ouverte sur
une spacieuse et lumineuse pièce de vie donnant
sur terrasse et jardin, 3 chambres, salle d'eau, wc
séparé,...
Par SAFTI - Tel : 0631556486

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Baccarat 

252 m2
8 pièces
197000€
N° 16234027
23/05/2023

Michèle Hellé propose, à des particuliers ou des
INVESTISSEURS (village ou il y a de nombreuses
demandes pour la location) à environ 45mn de
Nancy, 25 mn du lac de Pierre Percé, 25mn de
Lunéville, 25mn de Saint Dié, une maison bien
entretenue (ou deux appartements déjà existants)
de plus de 260m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

Vente Maison Baccarat 

252 m2
8 pièces
197000€
N° 16161713
05/05/2023

Michèle Hellé propose, à des particuliers ou des
INVESTISSEURS (village ou il y a de nombreuses
demandes pour la location) à environ 45mn de
Nancy, 25 mn du lac de Pierre Percé, 25mn de
Lunéville, 25mn de Saint Dié, une maison bien
entretenue (ou deux appartements déjà existants)
de plus de 260m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721
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