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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lure 

80 m2
5 pièces
127000€
N° 15516766
01/12/2022

STARK IMMOBILIER RONCHAMP vous propose,
une maison implantée à LURE 70200. Cette jolie
maison sur sous sol, rare sur le secteur, offre de
beaux volumes, 80 m2 habitable et environ 80 m2
de sous sol aménageables. Vous serez dans un
secteur calme mais à la fois proche de toutes
commodités.  etnbsp;...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0750099749

Vente Maison Lure 

89 m2
6 pièces
167000€
N° 15782286
31/01/2023

Ev Immobilier vous propose en exclusivité,  ce
beau pavillon construit en 1984,  édifié sur un
terrain privatif de 7ares 40 centiares env clos avec
portail . LURE 70200 : Proche centre ville :
Quartier calme . Accès voie rapide 2 kms Cette
maison sur sous sol de 88 m2 se compose ainsi :
entrée,...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0642516681

Vente Maison Lure 

200 m2
7 pièces
252000€
N° 16200306
14/05/2023

A 10mn de lure dans un village paisible,venez
découvrir cette maison d habitation avec de très
beaux volumes d 'une superficie de 200 m2. Au
rez de chaussee un hall d 'entrée avec grand
placard,un bureau pouvant se transformer en
chambre,1 chambre,1 salle d 'eau ,une cuisine
ouverte salon séjour de...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0676558951

Vente Maison Lure 

200 m2
9 pièces
252000€
N° 16210422
17/05/2023

A découvrir à Adelans-et-le-val-de-bithaine cette
maison individuelle construite en 2010, dans un
secteur très calme. sur une parcelle de 3400m2.
au rez-de-chaussée, elle vous offrira: Une très
grande pièce de vie, ouverte sur sa cuisine
équipée  avec accès à sa terrasse, une chambre,
une salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608524861
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