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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Tarare 

64 m2
3 pièces
204000€
N° 16239448
24/05/2023

Appartement T3 au 2 étage de cette résidence aux
nouvelles normes d'isolations thermique,
acoustique et agrémenté d'un beau jardin
végétalisé. Composé d'une entrée avec vestiaire,
deux belles chambres avec placard, une salle de
bains entièrement équipé avec meuble sous
vasque, baignoire et faïence,...
Par MC&A - Tel : 0674635011

Vente Appartement Tarare 

49 m2
3 pièces
77000€
N° 16200643
14/05/2023

TARARE CENTRE, en RDC sur cour, T3 de  50m2
environ proche de toutes les commodités et au
calme. Attention, Cet appartement est loué
408E/mois avec un bail se terminant au 25/03/24.
Il se compose d'une pièce de vie, de deux
chambres et d'une salle d'eau avec wc.
Stationnement facile à proximité. A...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0699094309

Vente Appartement Tarare 

49 m2
3 pièces
79000€
N° 16186596
11/05/2023

TARARE CENTRE, en exclusivité, beau T2 50m2
environ avec balcon proche de toutes les
commodités et au calme, récemment rénové (salle
de bains à rafraichir) et comprenant cusine/salle à
manger donnant sur balcon, séjour, chambre, salle
de bains avec wc. Habitable de suite. 
Stationnement facile à...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0699094309

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Tarare 

79 m2
4 pièces
118000€
N° 16006745
29/03/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose à la vente à 15 minutes de TARARE ce
superbe appartement situé à deux pas du centre
de Saint Symphorien de Lay. Situé dans une petite
copropriété au premier étage, venez découvrir cet
appartement d'environ 80 m² habitables. Composé
d'une grande pièce de...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0663112500

Vente Appartement Tarare 

91 m2
4 pièces
110000€
N° 15550170
04/12/2022

A env 7 min de l'entrée de l'A89 et Tarare centre.
Grand appartement en duplex situé à Violay, Au
1er et dernier étage d'une petite copropriété en
syndic bénévole, avec de faibles charges
(17E/mois). Composé d'une grande pièce à vivre
avec cuisine ouverte sur le séjour et le salon, d'une
salle...
Par PIETRAPOLIS - Tel : 0675508391

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Tarare 

130 m2
5 pièces
152000€
N° 15607104
17/12/2022

A saisir ! Tarare Hyper Centre. Emplacement
PREMIUM et très beau potentiel pour ce bel
appartement T5 d'environ 130m2  lumineux et
sans vis à vis. Découvrez toutes les photos en
plein écran sur notre site parlezmoidimmo. Visite
rapide possible 6 jours sur 7. Contactez votre
Conseiller indépendant...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0699094309

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Tarare 

36 m2
2 pièces
69000€
N° 16186598
11/05/2023

TARARE CENTRE, en exclusivité, petite maison
avec terrasse/jardin dans cour tranquille. Proche
toutes commoditées et au calme, maison
comprenant pièce de vie, avec accès au jardin,
une chambre et une salle d'eau avec wc. Surface
habitable environ 36m2. Stationnement facile à
proximité. Maison libre...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0699094309

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Tarare 

62 m2
3 pièces
125000€
N° 16186595
11/05/2023

TARARE CENTRE PETIT PRIX, en exclusivité,
maison jumelée en duplex avec terrasse dans cour
tranquille. Proche toutes commoditées et au
calme, jolie maison récemment refaite comprenant
au rdc pièce de vie avec cuisine ouverte donnant
sur terrasse, un wc. A l'étage, 2 chambres, salle
d'eau et un...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0699094309

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Tarare 

67 m2
4 pièces
130000€
N° 16186594
11/05/2023

TARARE CENTRE PETIT PRIX, en exclusivité,
maison avec terrasse et jardin dans cour tranquille.
Proche toutes commoditées et au calme, jolie
maison récente comprenant au rdc pièce de vie
avec cuisine, une chambre, salle d'eau avec wc. A
l'étage, 2 chambres et un second wc. Aucun
travaux à prévoir,...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0699094309

Vente Maison Tarare 

96 m2
4 pièces
48000€
N° 16156977
04/05/2023

Faîtes l'achat d'un nouveau logement avec cette
maison s'accompagnant de 2 chambres sur la
commune de Tarare. L'intérieur comporte 2
chambres, des combles aménagées avec 3 pièces
et un espace cuisine. Sa surface habitable est d'à
peu près 96m2. La parcelle de 255m2 est
suffisamment grande pour...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Tarare 

149 m2
4 pièces
469000€
N° 15675270
06/01/2023

EXCLUSIVITÉ ! A seulement 300m du centre de
Tarare au calme. Vous êtes amateurs de biens de
charmes, vous cherchez une maison unique, qui
ne soit pas celle de tout le monde, saisissez cette
occasion rare de vous offrir cette villa d'Architecte
d'environ 150m2 sur son beau terrain paysagé de
1128m2...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0699094309

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Tarare 

115 m2
5 pièces
187000€
N° 15910579
03/03/2023

En exclusivité, Nathalie Collon vous présente cette
charmante maison de village idéalement située à
moins d'une heure de Lyon, 30 minutes de Roanne
et 15 minutes de Tarare. Sur la commune de
Machézal. Cette maison sur 2 niveaux de 115 m² ,
vous offre de belles possibilités  d'aménagement
sur un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0689469134

Vente Maison Tarare 

135 m2
5 pièces
339000€
N° 15762381
26/01/2023

Tarare, Superbe vue imprenable pour cette belle
maison d'environ 135m2 située dans un quartier
résidentiel sur les hauts de Tarares. Elle vous offre
de plein pied une entrée avec rangement, un wc,
une vaste pièce de vie de plus de 44m2 avec
cuisine équipée et poêle à granules, deux belles
chambres...
Par PARLEZ-MOI D'IMMO - VA©NISSIEUX - Tel :
0699094309

Vente Maison Tarare 

207 m2
5 pièces
148000€
N° 15675724
06/01/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose en EXCLUSIVITE sur la commune de
Saint Just la Pendue, ce charmant tenant
immobilier comprenant un chalet de 57m², un
garage et une dépendance à réhabiliter de 150 m².
Avec son terrain attenant de 1 139 m² et sa
proximité aux commerces, cette maison saura...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER
FEURS - Tel : 0663112500

Vente Maison Tarare 

370 m2
7 pièces
460000€
N° 16240521
24/05/2023

À vendre sur la commune de Tarare, une maison
d'exception de 370m² construite autour d'un patio
avec un DOUBLE GARAGE et une CAVE. Proche
de l'A89 à 15 minutes de l'Ouest Lyonnais. Elle se
compose au rez-de-chaussée, d'une belle pièce de
vie de 73m² faite autour d'un PATIO de 16m². Le
GARAGE de...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Tarare 

370 m2
7 pièces
480000€
N° 16228453
21/05/2023

À vendre sur la commune de Tarare, une maison
d'exception de 370m² construite autour d'un patio
avec un DOUBLE GARAGE et une CAVE. Proche
de l'A89 à 15 minutes de l'Ouest Lyonnais. Elle se
compose au rez-de-chaussée, d'une belle pièce de
vie de 73m² faite autour d'un PATIO de 16m². Le
GARAGE de...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202
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