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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lezoux 

114 m2
5 pièces
240000€
N° 16222611
20/05/2023

Vous êtes à la recherche d'une maison neuve RE
2020 sur un agréable terrain ? CBF conseils vous
propose ce jolie plein pied de 93m2 habitable en
plein centre de Lezoux. Actuellement, il vous reste
à choisir votre carrelage, parquet, votre cuisine et
les tapisseries. Maison entièrement isolés doté...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0750373267

Vente Maison Lezoux 

110 m2
5 pièces
213000€
N° 16193135
13/05/2023

Fiche Id-REP141556 : Lezoux, Maison 3 min de l
autoroute -  vue d?gag?e d'environ 110 m2
comprenant 5 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
de 1614 m2 - Vue : D?gag?e -  - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  garage -   double
vitrage -   piscine -  cheminee -   combles -   -
chauffage : Fioul...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Lezoux 

96 m2
5 pièces
197740€
N° 16100731
23/04/2023

Lezoux 15 minutes de Clermont-Ferrand. Proche
sortie axe Clermont/Lyon. Terrain viabilisé bonne
exposition. Cette maison à étage d'une surface
habitable de 96 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 33 m2 et d'une salle
d'eau. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations,...
Par MAISONS PIERRE - CLERMONT FERRAND -
Tel : 0971051082

Vente Maison Lezoux 

123 m2
5 pièces
214000€
N° 16076571
17/04/2023

Lezoux, maison d'une surface de 123 m2
habitables sur un terrain clos de 228 m2, au calme
et proche des commerces et accès autoroute,
comprenant de plain-pied une pièce de vie avec
cuisine équipée et aménagée, buanderie et
chambre parentale. A l'étage, vous trouverez trois
chambres et une salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0618329641

Vente Maison Lezoux 

153 m2
6 pièces
118500€
N° 16219137
19/05/2023

MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE - PROCHE
CLERMONT-FERRAND À vendre à Lezoux
(63190) : maison 6 pièces de 153 m². La maison
de 6 pièces dispose d'une pièce à vivre, de quatre
chambres, d'une salle d'eau et de deux toilettes.
Ce bien compte aussi une cave, une terrasse (36
m²) et deux places de...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0669450453

Vente Maison Lezoux 

130 m2
6 pièces
345000€
N° 15545310
03/12/2022

***EXCLU TEAMFI*** MAISON PLAIN-PIED -
TERRASSE ET PISCINEetnbsp; Secteur Lezoux -
Maison d'environ 130 m2 sur terrain de 1 217 m2 +
careport Secteur très calme, vous pourrez
apprécier le coin détente avec la piscine sans
aucun vis-à-vis.  Cette maison rénovée telle une
maison neuve en 2021 se...
Par TEAMFI TEAM FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0785699064

Vente Maison Lezoux 

128 m2
7 pièces
221550€
N° 15750088
24/01/2023

LEZOUX à deux pas des commodités et du bourg,
Valérie LAMOUREUX 3GIMMO vous propose une
maison principale de 80 m2 hab avec un grand
garage, 3 chambres, séjour avec balcon, cuisine
séparée, salle d'eau, WC. Vous bénéficiez
également d'une 2e maison de plain pied d'env 41
m2 indépendante avec 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608439928

Vente Maison Lezoux 

156 m2
8 pièces
350000€
N° 15866855
20/02/2023

LEZOUX Centre, superbe maison des années 30
d'une surface de 156 m2 environ sur 1345 m2 de
terrain. Vous voulez une maison de caractère avec
une alcôve dans le séjour, des belles surfaces de
chambres au nombre de 4 et deux espaces
bureaux, des beaux parquets, des cheminées en
marbre, des carreaux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0638100450
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