
ANNONCES IMMOBILIERES CREUSOT
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Creusot 

43 m2
2 pièces
220940€
N° 15992264
25/03/2023

Jean-Michel Roux vous propose cet appartement,
1er étage, type T2 d'environ 43m² plus terrasse de
13m² avec une orientation Sud/Ouest  et vue sur la
cour arborée de la résidence. Il se compose
comme suit : Hall d'entrée avec placard de
rangement, cuisine ouverte équipée sur séjour
(18m²), une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620849770

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Creusot 

70 m2
3 pièces
67340€
N° 16195317
13/05/2023

Date de fin de limites des offres
: 12/06/2023*Venez découvrir cet appartement
dans une petite copropriété, de type 3 de 70,19m²
au rez-de-chaussée sans ascenseur avec garage,
place de stationnement extérieur et cave, situé au
3 Rue de Marseille au Creusot.L'appartement est
composé d'une entrée...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Creusot 

95 m2
4 pièces
90000€
N° 16195319
13/05/2023

Date de fin de limites des offres
: 12/06/2023*Venez découvrir cet appartement
dans une petite copropriété, de type 4 de 95,51m²
au rez-de-chaussée sans ascenseur avec garage,
place de stationnement extérieur et cave, situé au
3 Rue de Marseille au Creusot.L'appartement est
composé d'une entrée...
Par AQISIA - Tel : 0380682824

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Creusot 

108 m2
5 pièces
79900€
N° 16219508
19/05/2023

Fiche Id-REP151470 : Proche Le creusot, Maison
spacieux plain pied d'environ 108 m2 comprenant
5 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 410 m2 - 
- Equipements annexes : jardin -  terrasse -  
double vitrage -   - chauffage : Gaz Radiateurs -
prévoir qq. travaux  - Classe Energie D : 228
kWh.m2.an...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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