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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Frangy 

90 m2
4 pièces
455000€
N° 15734946
20/01/2023

Nouveau projet ! Sur la commune de Frangy,
idéalement situé avec une exposition "sud" et en
position dominante, le Groupe ARTIS constructeur
de qualité avec ses 33 ans d'expérience vous
propose sur un joli terrain de 395m² environ, un
projet de construction de villa aux normes RE 2020
de 90m², avec...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Frangy 

111 m2
4 pièces
493000€
N° 15734944
20/01/2023

Nouveau projet ! Sur la commune de Frangy,
idéalement situé avec une exposition "sud" et en
position dominante, le Groupe ARTIS constructeur
de qualité avec ses 33 ans d'expérience vous
propose sur un joli terrain de 606m² environ, un
projet de construction de villa aux normes RE 2020
de 111m²,...
Par GROUPE ARTIS - Tel : 0450011314

Vente Maison Frangy 

91 m2
4 pièces
387500€
N° 15679330
07/01/2023

A seulement 5min de Frangy,  sur un terrain de
348 m², construisons ensemble votre maison dans
un secteur résidentiel calme, proche de toutes
commodités. Votre maison contemporaine de 91
m² se compose d'une belle pièce de vie, de 3
chambres, d'une salle de bain équipée, de 2 WC et
d'un garage....
Par DF2G - Tel : 0608145110

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Frangy 

190 m2
5 pièces
473800€
Hono. : 2.91%
N° 16159559
05/05/2023

En exclusivité ! Familles nombreuses cherchant de
grands espaces intérieurs et extérieurs, ce bien est
fait pour vous ! Venez découvrir cette maison
traditionnelle d'une bonne qualité de base et au
fort potentiel, d'environ 205m² de surface utile
(dont actuellement 120m² habitables). Construite
en...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0682559985

Vente Maison Frangy 

110 m2
5 pièces
439000€
N° 15674148
06/01/2023

A seulement 5 min de FRANGY, sur un terrain de
110 m², construisons ensemble votre maison.
Votre maison contemporaine d'environ 450 m² se
compose d'une belle pièce de vie, de 4 chambres,
d'une salle de bain équipée, de 2 WC et d'un
garage. Prestations soignées dont zinguerie
aluminium, volets...
Par DF2G - Tel : 0608145110
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