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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Charolles DYO

80 m2
3 pièces
267000€
N° 16238446
24/05/2023

Fiche Id-REP149626 : Charolles, secteur Dyo,
Propri?t? maison f3   d?pendances et terrain
d'environ 80 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrain de 16134 m2 - Vue : Parc et
pr?  -  Construction Pierres de pays - Equipements
annexes : cour -   parking -   double vitrage -  
combles - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Charolles 

274 m2
9 pièces
250000€
N° 16227650
21/05/2023

Fiche Id-REP136024 : Charolles, Maison d'environ
274 m2 comprenant 9 piece(s) dont 5 chambre(s)
+ Jardin de 388 m2 - Vue : Jardin -  - Equipements
annexes : jardin -  cour -   parking -   double vitrage
-   cellier -   combles -   - chauffage : Gaz  - Classe
Energie C : 137 kWh.m2.an - (DPE...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Charolles 

410 m2
9 pièces
625000€
N° 15773893
29/01/2023

Belle demeure de 400m2, construite en 2006 sur
sont terrain d'1 hectare avec belle vue.  Située sur
un terrain impressionnant avec belle vue, cette
maison récente a été construite avec beaucoup de
caractère dans le style traditionnel classique. La
maison est moderne à l'intérieur avec des
finitions...
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620

Vente Maison Charolles 

550 m2
18 pièces
950000€
N° 16047269
08/04/2023

Nombreuses possibilités pour cet ensemble de
gîtes unique situé dans un cadre naturel entre
Cluny et Charolles. Une grande maison familiale
confortable, ainsi que 3 autres logements pour 4, 6
et 8 personnes. Vaste jardin qui offre des espaces
privés et communs. Idéal pour des familles ou
groupes....
Par BURGUNDY4U - Tel : 0380208620
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