
ANNONCES IMMOBILIERES LAMORLAYE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023
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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Lamorlaye 

63 m2
3 pièces
230000€
N° 16045784
08/04/2023

Dans une résidence sécurisée du centre-ville,
appartement d'environ 63 m² (surface au sol 68,99
m²) situé au rez-de-chaussée, comprenant : Entrée
avec placard, cuisine aménagée indépendante,
séjour, dégagement avec placards, 2 chambres,
salle de bains, WC avec placards.  1 place de
parking...
Par CABINET LEJEUNE IMMOBILIER - Tel :
0344276344

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Lamorlaye 

63 m2
4 pièces
185000€
N° 16240508
24/05/2023

Appartement type 4 - environ 63 m², au 3ème
étage, Comprenant : entrée avec placard, cuisine,
salon, séjour avec balcon, 2 chambres avec
placards, salle de bains, WC. Cave privative.
Chauffage individuel gaz. Copropriété de 80 lots.
Charges : 1.700 E/an environ. CLASSE ENERGIE
: D CLASSE CLIMAT : D...
Par OPAC DE LACOISE - Tel : 0344063216

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lamorlaye 

140 m2
6 pièces
699000€
N° 15664481
04/01/2023

Dans le domaine prisé du Lys, l'agence
BELYSSIMMO à le plaisir de vous présenter cette
agréable maison en pierre, bâtie sur une parcelle
de 6 361 m2. Cette maison offre environ de 140
m2 de surface habitable, comprenant au
rez-de-chaussée une entrée, un salon/séjour de 50
m2, deux chambres, une...
Par HOME HABITAT - Tel : 0344214627

Vente Maison Lamorlaye 

220 m2
7 pièces
899000€
N° 15798458
04/02/2023

Située dans le domaine prisé du Lys, en
exclusivité, L'agence BELYSSIMMO a le plaisir de
vous présenter cette propriété moderne d'environ
220 m2, aux prestations de qualité et à
l'agencement optimisé. Nous découvrons ainsi au
rez-de-chaussée, une vaste entrée, une cuisine
ouverte sur un double...
Par HOME HABITAT - Tel : 0344214627

Vente Maison Lamorlaye 

351 m2
8 pièces
1350000€
N° 16186597
11/05/2023
Très belle propriété parfaitement entretenue,
située dans le domaine du Lys. Vous serez séduits
par les beaux volumes que vous offre cette belle
demeure de 351 m² édifiée sur un parc joliment
paysagé de 5400 m² environ. Au rdc vous
trouverez un hall d'entrée, une cuisine équipée et
son grand...
Par SAFTI - Tel : 0675257509

Vente Maison Lamorlaye 

280 m2
8 pièces
1093750€
N° 15754584
25/01/2023

Maison de 280m2,édifié sur un terrain de 4787 m2
Comprenant:  Un double séjour avec Cheminée
ouverte sur la cuisine indépendante équipée et
aménagée,une véranda ,3 chambres dont une
avec cheminée.  une salle de bain +WC,deux
salles d'eau +wc.et un studio de 50m2 avec entrée
independante.Sous sol...
Par HOME HABITAT - Tel : 0623243132
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