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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Craponne 

40 m2
2 pièces
220500€
N° 16234625
23/05/2023

Rare, T2 avec 2 parkings sous sol, au premier
étage sur 2 dans une petite copropriété de 28 lots
principaux de 2012, plein centre de Craponne
dans petite rue calme, tous commerces à pied, 40
m², chauffage individuel au gaz, appartement en
très bon état, charges annuelles 952E, taxe
foncière 612 E....
Par MC&A - Tel : 0478140390

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Craponne 

64 m2
3 pièces
383000€
N° 16239483
24/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose ce superbe T3
retour à la vente de 64 m² au 3ème et dernier
étage. Dans une résidence au coeur d'un grand
parc arboré et végétalisé, cet appartement offre
une orientation Ouest et une vue dégagée sur la
parc. Composé d'une belle entrée, une buanderie,
une salle de bain...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Craponne 

62 m2
3 pièces
380000€
N° 16239479
24/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Craponne dans
un grand parc arboré, superbe T3 avec Jardin. Se
compose de deux chambres avec vue sur le jardin
privatif, une salle de bain toute équipé avec
baignoire, wc séparés, et une belle pièce de vie
avec cuisine US donnant sur la terrasse de 18 m²
et le jardin...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Craponne 

88 m2
4 pièces
485000€
N° 16239442
24/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Craponne
centre, proche de la place centrale, à proximité des
commerces, du marché et du centre culturel, situé
au 3ème et dernier étage de cette résidence,
superbe T4 de 88 m² se compose d'une entrée
avec vestiaire, une salle de bain avec baignoire, 
meuble sous...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Craponne 

100 m2
5 pièces
494500€
N° 16135861
28/04/2023

CRAPONNE sur un terrain plat de 500 m²
entièrement viabilisé, nous avons imaginé pour
vous une villa de 100 m² habitable et son garage
de 28 m². Au RDC la pièce à vivre en
OPEN-SPACE possède une surface de 44 m²  un
WC avec lave mains ainsi qu'un placard d'entrée, à
l'étage vous trouverez 3 belles...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0680136037

Vente Maison Craponne 

140 m2
5 pièces
800000€
N° 16091908
21/04/2023

Maisons Alain Métral vous propose un projet de
construction sur un terrain viabilisé de 729 m² dans
un quartier en centre ville . Nous avons imaginé
pour vous une villa contemporaine de 140,95 m²
habitable et son garage de 19,20 m². Au RDC une
belle pièce à vivre d'une surface de 48 m² avec
une...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0688913289

Vente Maison Craponne 

125 m2
6 pièces
595000€
N° 16096031
22/04/2023

CRAPONNE sur un terrain plat de 484 m² nous
avons imaginé pour vous une villa contemporaine
de 125,50 m² habitable et son garage de 24 m². Au
RDC la pièce à vivre en OPEN-SPACE possède
une surface de 50 m² la chambre parentale
dispose d'une SDB avec douche et simple vasque
et un dressing, à l'étage...
Par MAISONS ALAIN METRAL - Tel : 0680136037

Vente Maison Craponne 

135 m2
7 pièces
550000€
N° 15512172
26/11/2022

Nouveauté. Craponne. Dans un secteur calme et
résidentiel. A 300m des bus 73 et C24, et à 10mn
à pied du centre-ville et de toutes commodités.
L'agence immobilière AVAY vous présente cette
vaste maison de 135m2 habitables (175m2 au sol)
composée de 6 chambres, sur une parcelle de
820m2.  Au...
Par AVAY IMMOBILIER - Tel : 0953830119
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