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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Oullins 

44 m2
2 pièces
284000€
N° 15884310
24/02/2023

OULLINS - SANZY C'est sur les hauteurs
d'Oullins, proche du centre-ville et de ses
nombreux commerces que vous pourrez découvrir
ce magnifique appartement T2 en cours de
rénovation en rez-de-jardin de 44m2 habitable. Il
se compose d'une chambre, d'un séjour / cuisine
donnant sur un jardin privatif...
Par K'IMMO - Tel : 0762379192

Vente Appartement Oullins 

48 m2
2 pièces
159000€
N° 15659885
03/01/2023

Au c?ur du centre-ville d'Oullins, dans un quartier
calme et résidentiel. A proximité immédiate des
commerces et à seulement 650m du métro. Venez
découvrir ce T1 bis situé au rez-de-chaussée d'un
immeuble récent en très bon état général. Il se
compose d'une entrée desservant un coin
cuisine,...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON
AIX - Tel : 0665492230

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Oullins 

78 m2
3 pièces
349000€
N° 15587324
13/12/2022

Au c?ur du centre-ville d'Oullins, dans un quartier
calme et résidentiel. A proximité immédiate des
commerces et à seulement 650m du métro. Venez
découvrir ce beau T3 (2 chambres) traversant situé
au 1 er étage d'un immeuble récent en très bon
état général. Il se compose d'une belle entrée...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON
AIX - Tel : 0665492230

Vente Appartement Oullins 

50 m2
3 pièces
235000€
N° 15545857
03/12/2022

Pour toute visite, contactez Pierre au
06/89/52/83/66  Dans un immeuble rénové situé
entre le lycée Chassagne et l'Aquarium, venez
découvir ce T3 de 50 m² entièrement rénové. Il est
traversant, en duplex, composé d'un salon avec
une cuisine équipée (plaque vitrocéramique, hotte,
rangements), une...
Par BONAPPART INVEST - Tel : 0478824745

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Oullins 

84 m2
4 pièces
265000€
N° 15986159
23/03/2023

L'agence Casarese Immobilier vous propose cet
appartement T4 situé dans la ville prisée d'Oullins. 
   Venez découvrir votre futur bien situé au
deuxième étage, composé d'une hall d'entrée,
d'une cuisine séparée ainsi que d'un double séjour
donnant sur deux balcons. La partie nuit se trouve
dans un...
Par CASARESE - Tel : 0666840257

Vente Appartement Oullins 

73 m2
4 pièces
471350€
N° 15902212
01/03/2023

OULLINS - GLACIERE C'est sur les hauteurs
d'Oullins, proche du centre-ville et de ses
nombreux commerces que vous pourrez découvrir
ce magnifique appartement T4. En cours de
rénovation, ce rez-de-jardin de 73m2 habitable, se
compose de 3 chambres dont une suite parentale
avec une salle d'eau, d'un...
Par K'IMMO - Tel : 0762379192

Vente Appartement Oullins 

68 m2
4 pièces
260000€
N° 15550169
04/12/2022

NOUVEAUTÉ PIETRAPOLIS  Venez découvrir ce
T4 au 1er étage avec ascenseur de 68 m2
idéalement situé à Oullins.  Proche du métro, des
bus et commerces, cet appartement se compose:
d'une entrée donnant accès à un séjour avec
balcon, une cuisine séparée avec balcon
également, trois chambres, une salle...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0769898096

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Oullins 

83 m2
5 pièces
265000€
N° 16211524
17/05/2023

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité
*MAUGÉ Immobilier - L'Agence en mode Start-up*
*Nos honoraires sur ce bien ? 6.000E TTC
seulement inclus dans le prix affiché* Dans une
supère résidence, située Boulevard Kennedy à
Oullins, venez découvrir ce bel appartement,
lumineux et traversant, rénové...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0699378331

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Oullins 

77 m2
4 pièces
450000€
N° 15751175
24/01/2023

La Team MAUGÉ vous propose en Exclusivité
*MAUGÉ Immobilier - L'Agence en mode Start-up*
*Nos honoraires sur ce bien ? 9.000E TTC
seulement inclus dans le prix affiché* Venez
découvrir cette maison individuelle a fort potentiel
lumineuse au calme et sans vis à vis Disposition
de la maison : -...
Par ELODIE ET MAXIME MAUGE IMMOBILIER -
Tel : 0659181807
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