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

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Chaponost PIVOLET

102 m2
3 pièces
850€
N° 16209710
17/05/2023

Fiche Id-REP17494g : location Chaponost, secteur
Pivolet, T3 d'environ 102.00 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) - Vue : Campagne - 
Construction 1850 R?habilit?e - Equipements
annexes :  parking -   double vitrage -   - chauffage
: Electrique Individuel - A louer 850 Euros h.c./mois
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Chaponost 

100 m2
4 pièces
599000€
N° 16071072
15/04/2023

A 500 m du village, maison 2012 de plain pied de
100 m2 habitables, composée d'une entrée, séjour
avec cuisine US  équipée donnant sur terrasse et
jardin, 3 chambres dont une suite parents avec sa
salle de bains, salles de douche et WC séparés.
Garage avec coin buanderie.Chauffage
individuel...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0607620309

Vente Maison Chaponost 

100 m2
4 pièces
615000€
N° 16016374
31/03/2023

A 500 m du village, maison 2012 de plain pied de
100 m2 habitables, composée d'une entrée, séjour
avec cuisine US  équipée donnant sur terrasse et
jardin, 3 chambres dont une suite parents avec sa
salle de bains, salles de douche et WC séparés.
Garage avec coin buanderie. Chauffage
individuel...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0607620309

Vente Maison Chaponost 

100 m2
4 pièces
395000€
N° 15978012
21/03/2023

Chaponost à proximité du centre, des commerces
et du C12 !    Maison mitoyenne de 99.22 m² sur 2
niveaux sur parcelle de 182 m². Construction de
2009 avec architecture contemporaine !    Au
rez-de-chaussée, la pièce de vie est spacieuse :
53 m² avec cuisine ouverte, aménagée et équipée
! Portes...
Par CASARESE - Tel : 0699388163

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Chaponost 

173 m2
7 pièces
800000€
N° 16141673
29/04/2023

Chaponost, dans un environnement très calme et
verdoyant, charmante  maison  familiale ,
parfaitement  entretenue, d'une surface habitable
de 173 m2 sur son  terrain arboré  et paysager de
1000m2 avec piscine. Elle se compose de plain
pied, d'une entrée avec placard, d'une spacieuse
pièce de vie...
Par STE FOY IMMOBILIER SARL - Tel :
0650692530
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