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Vente Maison Pont-du-chateau

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Pont-du-chateau

156 m2
8 pièces
126000€
N° 12468919
09/09/2020

71 m2
4 pièces
110000€
N° 12362548
02/08/2020
Pont-du-Château produit rare - à proximité de
toutes commodités (commerces, écoles, bus), je
vous propose ce bel F4 en dernier étage dans une
petite copropriété récente avec très faibles charges
et un garage. Vous disposez d'une grande partie
jour lumineuse de 39 m² avec cuisine US équipée,
de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688098185

PONT DU CHATEAU PROCHE MAIRIE, BELLE
DEMEURE 19e de 156 m2 à rafraichir entièrement
pour faire une belle demeure bourgeoise ou
immeuble de rapport. L'habitation est composée
d'une entrée, cuisine, arrière-cuisine, séjour, 4
chambres, deux pièces pour sanitaires, une pièce
de 31 m2. Le DPE en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0638100450

Vente Maison Pont-du-chateau
296 m2
9 pièces
569000€
N° 12229618
28/06/2020

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Pont-du-chateau
95 m2
4 pièces
250000€
N° 12121327
28/05/2020
Les Clés de Chloé vous présente cette belle
maison RT2012, de plain pied, sur un terrain clos
de 564 m². Orientée Sud-Sud/Ouest, dans un
quartier résidentiel calme de Pont-du-Château à 7
minutes du centre ville. Environ 95 m² habitables
avec : - 1 grande pièce à vivre d'environ 48 m²
ouverte sur...
Par LES CLES DE CHLOE - Tel : 0611728461

Rare et exceptionnel à 10 mn de Pont-du-Château,
très belle villa de 296 m2 hab sur 2 ha de terrain
avec vue magnifique à 180°. Vous serez séduits
par ses beaux volumes et la qualité de
construction. Idéale grande famille ou pour les
amoureux de grands espaces et de la nature.
Environement calme...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0686672785

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Pont-du-chateau
150 m2
6 pièces
183750€
N° 12345437
29/07/2020
PONT DU CHATEAU, à 10 min dans un charmant
village avec commodités, je vous propose cette
belle maison de bourg offrant 150 m2 hab (
possibilité extension) avec dépendances et terrain
de 320 m2 env. Grande partie jour avec cheminée,
grande cuisine, 3 grandes chambres ,1 sdb , 1 sde
, grande...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608439928

Vente Maison Pont-du-chateau
157 m2
7 pièces
249800€
Hono. : 4.52%
N° 12091926
23/05/2020
Pont du Château centre, au fond d'une impasse au
calme, venez visiter cette maison familiale
d'environ 157m2 indépendante sur son terrain,
d'environ 600m2 avec 5-6 chambres, pièce de vie
donnant sur un balcon plein Sud, 2 salles d'eau et
2 WC. Le garage d'environ 36m2 vous permet de
stationner 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610792165
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