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Vente Maison Louhans

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Louhans
90 m2
4 pièces
150000€
N° 10537682
17/03/2019
Nous recherchons pour nos clients acquéreurs des
appartements de 4 pièces et plus, même avec
travaux dans Immeuble ancien ou récent.
Paiement comptant chez le notaire. - Votre
Recherche immobilière, estimation gratuite : un
achat; vente d'appartement ou de maison, vendre
ou acheter. Annonce rédigée...
Par HOTIM 06 - Tel : 0422130655

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Louhans
60 m2
3 pièces
85000€
N° 10856479
13/06/2019
A 3 kms de Louhans, secteur Bruailles, situation
idéale dans un agréable environnement calme
pour cette charmante fermette d'une surface
habitable d'environ 60 m² offrant, de plain-pied :
pièce de vie avec cuisine, deux chambres, salle
d'eau avec wc. Le tout sur 820 m² de terrain clos et
arboré....
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Vente Maison Louhans

97 m2
4 pièces
128000€
N° 10686400
29/04/2019

106 m2
5 pièces
83000€
N° 10873596
16/06/2019

105 m2
5 pièces
95000€
N° 10442224
14/02/2019

A 2 mn du centre ville, belle maison traditionnelle
comprenant cuisine, salon/séjour très lumineux,
une chambre, salle de bains, wc. A l'étage, une
chambre, mezzanine. Garage attenant avec
bureau, le tout sur environ 1085 m² de terrain. A
VOIR RAPIDEMENT ! Honoraires charge vendeur.
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385757280

EXCLUSIVITE, maison à rafraîchir comprenant
cuisine, salle à manger, 3 chambres dont 2 de
plain pied, salle de douche, wc, véranda. Combles
aménageables, garage indépendant, le tout sur
environ 2000 m² de terrain. Honoraires charge
vendeur.
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385757280

Vente Maison Louhans

Vente Maison Louhans

Secteur SAINT-USUGE (71500) à 6 Km de
Louhans, vends maison de construction
traditionnelle, non mitoyenne, d'environ 105 m² sur
terrain de 1063 m² clos. Rénovée en 2010 - 2011,
celle-ci comprend au rez-de-chaussée :
entrée-véranda carrelée de 27.80 m², cuisine
aménagée 11.50 m² (sol tomettes),...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Louhans
100 m2
4 pièces
127000€
N° 10552330
25/03/2019

100 m2
5 pièces
139000€
N° 10735651
17/05/2019

LOUHANS (71500) à 6kms direction St Germain
du Bois. Ferme Bressane 4 pièces de 100m2
composée d' 1 cuisine ouverte sur séjour, 3
grandes chambres, 1 salle de bain, 1
WC,.Combles aménageables. + Dépendance de
150m2. Puits. Refait à neuf: Isolation, électricité,
plomberie, sanitaire. Système de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678390857

Louhans(71500) Chateaurenaud Belle villa
plain-pied d'environ 100m2 composée d'1 cuisine
contemporaine ouverte sur salon-séjour (+40m2),
terrasse, un couloir desservant 3 chambres
+dressing, 1 salle de bain, 1 WC. Garage de 23
m². Aspiration centralisé, chauffage électrique,
radiateurs à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678390857

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Louhans

Vente Maison Louhans

100 m2
5 pièces
149000€
N° 10735650
17/05/2019

120 m2
5 pièces
163000€
N° 10907529
28/06/2019

Vente Maison Louhans
76 m2
3 pièces
155000€
N° 10541693
22/03/2019
Louhans (71500) secteur louhannais. Projet villa
neuve + terrain 800m2 Votre maison comprenant
une cuisine ouverte sur 1 salon-séjour, 2
chambres, 1 salle de bains, 1 WC. Belles
prestations intérieures. Idéal jeune couple ou
retraité. Prix indicatifs, Hors papiers peints
peintures, revêtements des...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678390857

Louhans (71500) à 7 mns au Nord de Louhans.
Jolie maison d'environ 120m2 composée au
rez-de-chaussée: 1 cuisine, 1 salon-séjour avec
cheminée et plafond cathédrale, 1 chambre, 1
salle de bains, 1 WC et 1 cellier. A l'étage: 1
mezzanine (espace de détente), 2 chambres avec
possibilité d'1 troisième....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678390857

Vente Maison Louhans CALME
88 m2
5 pièces
106000€
N° 10902337
23/06/2019

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Louhans
73 m2
4 pièces
88000€
N° 10890597
20/06/2019
EXCLUSIVITE, jolie petite maison située au calme,
comprenant cuisine, salon/séjour, 2 chambres,
salle de bains, wc, chaufferie, remise, grenier
aménageable + garage, le tout sur un terrain clos
et arboré de + de 600 m². A VOIR RAPIDEMENT !
Honoraires charge vendeur.
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385757280

Vente Maison Louhans RESIDENTIEL

A 4 km du centre de Louhans, vends une maison à
finir de rénover sur 2135 m² de terrain.
Comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, une
pièce d'habitation, un garage, une cave. Au
premier étage : une pièce de vie d'environ 43 m²
comprenant un coin cuisine et une partie salon, 2
chambres (12 et...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Louhans(71500) Chateaurenaud Belle villa
plain-pied d'environ 100m2 composée d'1 cuisine
contemporaine ouverte sur salon-séjour (+40m2),
terrasse, un couloir desservant 3 chambres
+dressing, 1 salle de bain, 1 WC. Garage de 23
m². Aspiration centralisé. Cheminée pour
raccordement chauffage bois....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678390857

140 m2
6 pièces
125000€
N° 10873612
16/06/2019
Proche Louhans, maison sur sous sol comprenant
2 logements, au rez de chaussée, entrée, cuisine,
salon, une chambre, salle de bains et wc. A
l'étage, salon/séjour, cuisine, 3 chambres, salle de
bains et wc, combles en partie aménagés. Au sous
sol, chaufferie, garage, le tout sur terrain de + de...
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385757280

Vente Maison Louhans
160 m2
6 pièces
211000€
N° 10518452
15/03/2019
Louhans (71500) à 10mns en direction de
Tournus. Maison 6 pièces construite en 1980 de
160m2 + Bâtiment plain pied (2005) de 100m2 à
finir en habitation + Garage. La maison principale
se compose d'1 hall d'entrée, 1 cuisine, 1 double
séjour (50m2) avec cheminée, terrasse, 1
chambre/bureau, 1 WC,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678390857

Vente Maison Louhans NON PRECISE

Vente Maison Louhans
140 m2
5 pièces
228000€
N° 10474070
01/03/2019
LOUHANS, villa récente 140m² hab, 830m² de
terrain avec piscine 7x4, Entrée, cuisine, salon
séjour, 4 chambres, salle de bains avec baignoire
et douche à l'italienne, buanderie, garage.
Chauffage au sol, volet roulant électrique, porte
garage motorisée.
Votre agent commercial sur
place David...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0635195757
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162 m2
6 pièces
425000€
N° 10390779
29/01/2019
Idéalement situé à LOUHANS (71500), Vends
ensemble immobilier comprenant : maison
d'habitation (longère bressane rénovée) de 162 m²
avec dépendances attenantes de 100 m²,
dépendance agricole en excellent état de 680 m²,
hangar agricole de 180 m², terrain 20 hectares
libre de tous droits (gestion...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131
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Vente Maison Louhans

Vente Maison Louhans NON PRECISE

Vente Maison Louhans CENTRE VILLE

139 m2
6 pièces
115000€
N° 10336639
12/01/2019

145 m2
7 pièces
188000€
N° 10325602
09/01/2019

210 m2
9 pièces
159000€
N° 10876186
17/06/2019

Proche Louhans, maison traditionnelle comprenant
cuisine, salon, salle à manger, salle d'eau, wc, une
chambre, bureau indépendant. A l'étage, 3
grandes chambres, wc et salle de bains. Garage,
le tout sur + de 3200 m² de terrain arboré.
Honoraires charge vendeur.
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385757280

A 1 km du centre de LOUHANS (71500), vends
maison non mitoyenne d'environ 145 m² sur 2136
m² de terrain clos et arboré comprenant : De
plain-pied : cuisine équipée carrelée (17 m²),
salon-séjour carrelé (41 m²) avec cheminée
centrale, chambre (11 m², plancher flottant),
chambre (20 m², plancher...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Secteur LOUHANS (71500), proche de toutes les
commodités, vends maison non mitoyenne de 210
m² environ, sur terrain de 1276 m². Rénovation
intérieure 2016 + mise en conformité électrique +
isolation thermique, poêle à granulés 2017,
isolation des combles en 2018. Le bien est situé
sur une route...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Louhans

Vente Maison Louhans CALME
135 m2
6 pièces
192000€
N° 10312983
05/01/2019
A proximité immédiate du centre de Louhans et de
ses nombreuses commodités, dans un quartier
calme, venez découvrir cette villa familiale d'une
surface habitable d'environ 135 m² offrant : - au
rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salon-séjour (30
m²), trois chambres, salle d'eau, wc,...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Vente Maison Louhans

Vente Maison Louhans

175 m2
8 pièces
299000€
N° 10886643
20/06/2019

220 m2
9 pièces
219000€
N° 10547912
24/03/2019

Située à 20 mn de LOUHANS (71500), et à 30 mn
de CHALON SUR SAONE (71100), vends maison
non mitoyenne de construction traditionnelle
(2007), de 175 m² sur terrain clos et arboré de
6500 m². Celle-ci comprend : entrée abritée, pièce
de vie lumineuse de 55 m² dont : salon / séjour de
41 m² (sol...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

LOUHANS (71500) A 2mns des arcades. Grande
maison 9 pièces de 220m2 sur S/Sol composée
actuellement de 2 appartements indépendants
pouvant se réaménageren 1 maison principale. Au
RDC, 1 cuisine, 1 séjour avec cheminée, terrasse
lumineuse, 1 salle de bain, 1 WC, 3 grandes
chambres dont 1 suite...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678390857

Vente Maison Louhans NON PRECISE

Vente Maison Louhans

120 m2
7 pièces
124000€
N° 10655847
20/04/2019

158 m2
8 pièces
160000€
N° 10806751
30/05/2019

Dans un village avec commodités, entre Louhans
et Saint Germain du Bois, votre agence vous
propose cette charmante maison de village
rénovée, mitoyenne d'un côté, d'une surface
habitable d'environ 120 m² offrant : - Au
rez-de-chaussée : cuisine aménagée, séjour de 38
m², salle à manger, une...
Par IMMOBILIER COTE BRESSE - Tel :
0384254754

Vente Maison Louhans

10 pièces
212000€
N° 10873595
16/06/2019

Proche LOUHANS (71500) et au centre de toutes
les commodités, vends maison de construction
traditionnelle, non mitoyenne, sur sous-sol
complet, d'environ 158 m² sur terrain attenant de
980 m² env. L'appartement principal comprend :
entrée, cuisine équipée récente (2012), salon /
séjour (36 m²)...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

Vente Maison Louhans CAMPAGNE

192 m2
7 pièces
239000€
N° 10541737
22/03/2019

150 m2
8 pièces
209000€
N° 10615933
09/04/2019

Louhans (71500) Chateaurenaud Belle villa
composée en rez-de-jardin d'1 entrée, 1 cuisine
équipée, 1 cellier, 1 séjour double avec grande
cheminée et baies vitrées, 1 chambre, 1
dégagement avec placard, 1 salle d'eau, 1 WC .
Très lumineuse grâce à ses larges ouvertures côté
jardin. A l'étage: 1...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0678390857

Proche LOUHANS (71500), vends maison familiale
(2001) de 150 m², sur terrain de 6054 m² clos et
arboré. De construction traditionnelle, non
mitoyenne, celle-ci comprend : Au
rez-de-chaussée : pièce de vie carrelée de 40 m²
avec cuisine équipée (plaque vitrocéramique,
hotte, four, lave-vaisselle)...
Par 3D IMMOBILIER - Tel : 0384449131

EXCLUSIVITE, ensemble immobilier comprenant
un pavillon récent offrant cuisine équipée, pièce de
vie, une chambre, salle de bains, wc. A l'étage,
mezzanine, 2 chambres, salle de bains, wc (classe
énergie : D) + maison à rénover comprenant
cuisine, salle à manger, 3 chambres, salle de
douche, wc....
Par CLEOR IMMOBILIER - Tel : 0385757280
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