ANNONCES IMMOBILIERES LURE
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Ventes appartements 3 pièces

Ventes maisons 4 pièces

Vente Appartement Lure

Vente Maison Lure

Vente Maison Lure
135 m2
6 pièces
138400€
N° 12657369
29/10/2020

59 m2
3 pièces
59000€
N° 12639954
24/10/2020

122 m2
4 pièces
295000€
N° 12836943
23/12/2020

Stark Immobilier Champagney vous propose en
exclusivité à LURE, cet appartement de 60 m². ***
Ce bien a été entièrement modélisé par nos
servicesetnbsp;une visite en réalité-virtuelle est
accessible en ligne depuis notre site
internetetnbsp;avec la référence SCH-1749-BA***
____________________...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0676442431

Stark Immobilier Champagney vous propose en
exclusivité et à ne surtout pas manquer à LURE,
ce bien rare sur le secteur! Une maison individuelle
neuve, début 2020, de 122 m2 sur 492 m² de
terrain. *** Ce bien a été entièrement modélisé par
nos servicesetnbsp;une visite en réalité-virtuelle
est...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0676442431

Ventes appartements 5 pièces et +

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Appartement Lure

Vente Maison Lure

152 m2
5 pièces
111600€
N° 12865502
05/01/2021

90 m2
5 pièces
105000€
N° 12793320
10/12/2020

70200 Lure, Appartement 152 M² habitables, 5
pièces, 3 chambres avec une suite et salle de
douche plus une seconde salle de bains, Très
grand séjour/salon de 57 M², Cuisine équipée, WC
séparés, cellier, Mezzanie, 2 garages fermés,
cave, chauffage central individuel par chaudière
gaz Wiesmann, Situé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616024194

Direct immo réseau, Laure, vous propose une
maison individuelle située dans un quartier très
calme de Lure. Elle se compose : - Au sous sol : 1
garage, une grande pièce pouvant servir d'atelier
ou modifié en 2ème garage, 1 cave et une cuisine
d'été donnant accès à une belle terrasse, jardin
sans...
Par DIRECT IMMO RESEAU - Tel : 0674100743

100 m2
5 pièces
143000€
N° 12780557
06/12/2020

70200 Lure, Appartement 152 M² habitables, 5
pièces, 3 chambres avec une suite et salle de
douche plus une seconde salle de bains, Très
grand séjour/salon de 57 M², Cuisine équipée, WC
séparés, cellier, Mezzanie, 2 garages fermés,
cave, chauffage central individuel par chaudière
gaz Wiesmann, Situé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616024194

Vente Appartement Lure

Vente Maison Lure
133 m2
7 pièces
86000€
N° 12766781
02/12/2020
Maison d'habitation ou immeuble deux étages.
Idéal investisseur. 7 Pièces très lumineuses sur
deux étages avec coin cuisine aux deux étages,
toilette, possibilité deux entrées diffèrentes.
Emplacement calme, commodités à proximité.
Vendu 86000e, pour visites , renseignements
merci de contacter...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0685889731

Vente Maison Lure
281 m2
7 pièces
395000€
N° 12585847
08/10/2020

Vente Maison Lure

Vente Appartement Lure
152 m2
5 pièces
111600€
N° 12734196
27/11/2020

Open habitat vous propose cette maison située
dans un village calme, proche de Lure . Elle se
compose: Au RDC : Entrée sur salle à manger,
une cuisine entièrement équipée avec accès
terrasse, un beau salon, un WC indépendant, A
l'étage: une grande mezzanine, deux grandes
chambres, un bureau et...
Par OPEN HABITAT - Tel : 0778631968

Stark Immobilier Champagney vous propose en
exclusivité et à ne pas manquer à LURE, cette jolie
maison mitoyenne de 100 m2 sur 386 m² de
terrain. *** Ce bien a été entièrement modélisé par
nos servicesetnbsp;une visite en réalité-virtuelle
est accessible en ligneetnbsp;depuis notre
etnbsp;site...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0676442431

Laure, vous propose une maison bourgeoise au
centre ville de Lure. Elle se compose : - Au
sous-sol : caves voutées, chaufferie - Au
rez-de-chaussée : un spacieux hall d'entrée, 1
salon 22.96m2, 1 salle à manger 24.63m2, 1
bureau ou chambre 23.41 m2, 1 wc indépendant, 1
cuisine équipée 25m2. - Au...
Par DIRECT IMMO RESEAU - Tel : 0674100743

Vente Maison Lure
106 m2
5 pièces
95000€
N° 12750702
28/11/2020

152 m2
5 pièces
111600€
N° 12694684
14/11/2020
70200 Lure, Appartement 152 M² habitables, 5
pièces, 3 chambres avec une suite et salle de
douche plus une seconde salle de bains, Très
grand séjour/salon de 57 M², Cuisine équipée, WC
séparés, cellier, Mezzanie, 2 garages fermés,
cave, chauffage central individuel par chaudière
gaz Wiesmann, Situé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616024194

Direct immo réseau, Laure, vous propose une
maison de ville 106 m2 sans terrain à quelques
pas de la gare. Maison charmante et décorée avec
soin. Elle se compose : - Au rdc : 1 belle entrée
spacieuse, 1 bureau, 1 cuisine équipée 13,74m2, 1
séjour 13,66m2, 1 salle de bains, 1 wc
indépendant. - Au...
Par DIRECT IMMO RESEAU - Tel : 0674100743
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