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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Aigle 

54 m2
2 pièces
64990€
Hono. : 8.32%
N° 15992250
25/03/2023

L'Aigle centre ville, tout commerces et gare SNCF
à pied. Appartement F2 au 1er étage d'une
copropriété à faible charges. Appartement
comprenant : une entrée avec couloir, un salon sur
cuisine ouverte, 1 chambre, une salle de bains,
WC. Fenêtres aluminium double vitrage, chauffage
électrique,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667824812

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Aigle 

90 m2
4 pièces
160000€
N° 15511755
26/11/2022

Nous vous proposons ce bel appartement situé en
train à 1H30 de Paris , sur la commune de l'Aigle,
dans le département de l'Orne, qui possède
etnbsp;l'un des plus grands marchés de France
avec des kilomètres d'étals, qui feront la joie des
amoureux de produits du terroir normand.  Dans
un...
Par PUBLICIMM - Tel : 0980801010

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Aigle 

74 m2
3 pièces
133000€
Hono. : 6.4%
N° 16146976
01/05/2023

L'AIGLE 61300, maison de ville plain pied, budget
133 000 Euros, dont 8 000 Euros d'honoraires
charge acquéreur (soit 6,40%), soit 125 000 Euros
hors honoraires - Entrée, cuisine aménagée et
équipée indépendante, séjour/salon avec accès
extérieur de chaque côté, 2 chambres dont 1 avec
un grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614487257

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Aigle 

85 m2
4 pièces
187182€
Hono. : 3.99%
N° 16054496
11/04/2023

Situé proche  de l'Aigle et à 15 minutes de la gare
SNCF ( ligne Paris Montparnasse ), dans petit
bourg au calme avec commerces à proximités et
école. 25 minutes de Verneuil sur Avre 27130.
Laissez-vous séduir par cette belle maison de
85m2 sur sous-sol total. Comprenant au RDC :
une entrée, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0667824812

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Aigle 

115 m2
5 pièces
191000€
N° 15958377
16/03/2023

Maison de plain-pied moderne, lumineuse et
confortable comprenant 4 chambres dont une suite
parentale. Belle pièce de vie avec cuisine ouverte.
Garage avec cellier. Terrain sélectionné et vu pour
vous sous réserve de disponibilité et au prix
indiqué par notre partenaire foncier. Garanties et...
Par CONSTRUCTIONS ROBERT BROUCA -
C.R.B. - Tel : 0233295818

Vente Maison Aigle 

116 m2
5 pièces
135500€
N° 15936336
10/03/2023

L'AIGLE 61300 proche maison de village116 m², 3
chambres, terrain clos  1.356 m² avec
dépendances gros volumes et potentiel énorme en
3 parties, atelier,  grenier. Budget 135.500 Euros,
honoraires à charge vendeur. Entrée,
cuisine-ouverte sur coin repas, autre entrée par
jardin, salon avec cheminée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0680031998

Vente Maison Aigle 

210 m2
6 pièces
270350€
Hono. : 3.98%
N° 16210214
17/05/2023

Grande maison de ville au calme et proche de
toutes les commodités. Elle pourrait convenir à une
grande famille et / ou permettre de concilier
habitation et activité professionnelle (profession
libérale ou artistique par exemple). Au
rez-de-chaussée : entrée, salon de plus de 40 m2,
cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0756937348

Vente Maison Aigle 

140 m2
6 pièces
146000€
Hono. : 4.28%
N° 16139076
29/04/2023

Un emplacement idéal pour votre projet
d'habitation et de commerce dans le centre
historique d'une petite ville normande dynamique.
Offrant une surface de 140 m2 environ, cet
immeuble se compose : - au Rdc, d'un grand
espace rénové de 50 m2, actuellement à usage de
commerce, mais pouvant être...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0756937348

Vente Maison Aigle 

208 m2
8 pièces
336000€
N° 16136168
28/04/2023

Exclusivité CF Immobilier. Dans un environnement
calme, à 15 minutes de la gare de l'AIGLE et à 35
minutes de BERNAY, bel ensemble normand se
composant de 2 maisons et une maison d'amis. La
maison principale d'une surface de 88 m² est
entièrement rénovée avec goût et matériaux de
qualité. Elle se...
Par CF IMMOBILIER - Tel : 0620045712
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