
ANNONCES IMMOBILIERES BELLEVILLE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Belleville 

45 m2
2 pièces
212000€
N° 16234588
23/05/2023

Belleville sur Saône, dans une résidence proche
des commerces et de la gare, superbe T2 de 45
m² au dernier étage. Composé d'une entrée avec
placard, d'une salle de bain toute équipé, wc
indépendant, une belle chambre de 12 m² et un
séjour cuisine de plus de 27 m² et accès à la
terrasse côté jardin...
Par MC&A - Tel : 0478140390

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Belleville 

81 m2
3 pièces
235000€
N° 16197754
14/05/2023

BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS. 235 000E.
Magnifique appartement climatisé de 82 M²
entièrement rénové avec soin et des prestations
de qualité, cet appartement comprend 1 pièce à
vivre avec cuisine ouverte de 41,73 M², 2
chambres de 14,20 et 12,25 M² avec placard
miroirs, 1 grande salle de bain de 6,23...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0666101296

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Belleville 

96 m2
5 pièces
426000€
N° 16239443
24/05/2023

Belleville sur Saône, dans une résidence proches
des commerces et de la Gare, superbe T5 attique.
dans une résidence entièrement clôturé et
sécurisé, cette appartement 4 chambres bénéficie
d'une orientation plein sud. Composé d'une entrée
avec vestiaire, une salle de bain toute équipée
avec Wc...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Belleville 

85 m2
4 pièces
301350€
N° 15946982
13/03/2023

"Bientôt  à proximité de Belleville-en-Beaujolais et
Villefranche-sur-Saône et 40 mn de Lyon, maison
T4 de 85,10 m² avec jardin et terrasse dans un
environnement calme. Au rez-de-chaussée, vous
apprécierez une vaste pièce à vivre avec cuisine
ouverte et entièrement équipée (agencement des
meubles...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Belleville 

89 m2
4 pièces
317000€
N° 15777096
30/01/2023

"Bientôt  à proximité de Belleville-en-Beaujolais et
Villefranche-sur-Saône et 40 mn de Lyon, maison
T4 de 89,26 m² avec jardin et terrasse dans un
environnement calme. Au rez-de-chaussée, vous
apprécierez une vaste pièce à vivre avec cuisine
ouverte et entièrement équipée (agencement des
meubles...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Belleville 

89 m2
4 pièces
262500€
N° 15777095
30/01/2023

"Bientôt  à proximité de Belleville-en-Beaujolais et
Villefranche-sur-Saône et 40 mn de Lyon, maison
T4 de 89 m² avec jardin et terrasse dans un
environnement calme. Au rez-de-chaussée, vous
apprécierez une vaste pièce à vivre avec cuisine
ouverte et entièrement équipée (agencement des
meubles sur...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Belleville 

93 m2
4 pièces
296000€
N° 15777094
30/01/2023

"Bientôt  à proximité de Belleville-en-Beaujolais et
Villefranche-sur-Saône et 40 mn de Lyon, maison
T4 de 90.40 m² avec jardin et terrasse dans un
environnement calme. Au rez-de-chaussée, vous
apprécierez une vaste pièce à vivre avec cuisine
ouverte et entièrement équipée (agencement des
meubles...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Belleville 

90 m2
4 pièces
311850€
N° 15685524
09/01/2023

"Bientôt à proximité de Belleville-en-Beaujolais et
Villefranche-sur-Saône, 12 maisons T4 de 85 m² à
99 m² avec jardin et terrasse dans un
environnement calme. Au rez-de-chaussée, vous
apprécierez une vaste pièce à vivre avec cuisine
ouverte et entièrement équipée (agencement des
meubles sur mesure...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Belleville 

97 m2
4 pièces
262500€
N° 15673500
06/01/2023

"Bientôt  à proximité de Belleville-en-Beaujolais et
Villefranche-sur-Saône et 40 mn de Lyon, maison
T4 de 97,35 m2 avec jardin et terrasse dans un
environnement calme. Au rez-de-chaussée, vous
apprécierez une vaste pièce à vivre avec cuisine
ouverte et entièrement équipée (agencement des
meubles...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Belleville 

99 m2
4 pièces
296000€
N° 15575512
10/12/2022

"Bientôt  à proximité de Belleville-en-Beaujolais et
Villefranche-sur-Saône et 40 mn de Lyon, 12
maisons T4 de 85 m² à 99 m² avec jardin et
terrasse dans un environnement calme. Au
rez-de-chaussée, vous apprécierez une vaste
pièce à vivre avec cuisine ouverte et entièrement
équipée (agencement des...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Belleville 

85 m2
4 pièces
311850€
N° 15571041
09/12/2022

"Bientôt  à proximité de Belleville-en-Beaujolais et
Villefranche-sur-Saône et 40 mn de Lyon, maison
T4 de 85,06 m² avec jardin et terrasse dans un
environnement calme. Au rez-de-chaussée, vous
apprécierez une vaste pièce à vivre avec cuisine
ouverte et entièrement équipée (agencement des
meubles...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Belleville 

106 m2
4 pièces
406000€
N° 15571036
09/12/2022

"Bientôt à Saint-Denis-en-Bugey, limitrophe
d'Ambérieu-en-Bugey, nous vous proposons un
logement dans une maison   de type T4 de 106 m².
 Erigée sur un terrain de 366.71 m² , une terrasse
de 14 m², une piscine de 18 m²,  jardin engazonné
de 187 m², l'ensemble est dans un environnement
résidentiel...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Belleville 

140 m2
6 pièces
200000€
N° 16109132
24/04/2023

A 10 MN de Belleville/Saône, au c?ur du village de
Mogneneins ,dans un environnement calme et
verdoyant,  je vous invite à découvrir cette
charmante ferme à rénover d'environ 150m2
habitables avec ses nombreuses dépendances .  A
ce jour,  elle dispose d'un grand séjour, une
cuisine, 2 chambres et...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0684472801

Vente Maison Belleville 

6 pièces
499000€
N° 16105080
23/04/2023

Ref: 565 VENEZ DÉCOUVRIR CETTE VILLA
TRADITIONNELLE CONSTRUITE SUR UNE
PARCELLE DE TERRAIN DE PLUS DE 2200 M²
AU C UR DES VIGNES, HORS LOTISSEMENT, À
5 MINUTES DE BELLEVILLE ET 35 MINUTES DE
LYON. LA MAISON D'UNE SURFACE
HABITABLE D'ENVIRON 154 M² SE COMPOSE
D'UNE CUISINE, D'UN SALON/SÉJOUR, DE 5...
Par EXCELORHABITAT - Tel : 0474699732

Vente Maison Belleville 

154 m2
6 pièces
397900€
N° 15885582
24/02/2023

BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS. 397 900E. Maison
de 6 pièces pouvant convenir comme grande
maison familiale ou maison d'investissement pour
une surface habitable actuelle de 154 M²
comprenant au Rez de Chaussée 2 grandes
pièces de 44,27 M² et 17,50 M², 1 buanderie, 1
cave voutée. Au 1er étage 3 chambres...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0666101296

Vente Maison Belleville 

165 m2
7 pièces
322000€
N° 16181053
10/05/2023

BIEN RARE à CHARENTAY MAISON DE
CHARME EN PLEIN COEUR DE VILLAGE A
RÉNOVER sur terrain clos de 600m2 proche des
commodités école et commercesà 10 minutes de
la gare de BELLEVILLE et des axes autoroutiers
Paris/LyonBeaucoup de potentiel pour cette jolie
maison mitoyenne d'une surface de 165m2 ...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0689561864
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Vente Maison Belleville 

7 pièces
199000€
N° 16105081
23/04/2023

 Ensemble immobilier à rénover. Maison de ville
d'environ 280 m² sur 2 niveaux sur un terrain de
369 m². Située dans une impasse au calme, cet
ensemble comprend 1. un ancien commerce au
rez-de-chaussée env. 170 m² au sol soit un volume
de 52 m², un volume de 40 m², d'une boutique de
23 m² et d'une...
Par EXCELORHABITAT - Tel : 0474699732
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