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Vente Maison Bressuire

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Bressuire
73 m2
3 pièces
75000€
N° 13683166
20/08/2021
Idéal investissement locatif ou première acquisition
! Venez découvrir ce T3 située dans une
résidence calme à Bressuire, proche de toutes les
commodités. Ses deux balcons offrent un agréable
espace extérieur. Vendu avec sa cave en sous sol.
Bien rare, une visite s'impose !etnbsp;
Par BOCAGE IMMOBILIER - Tel : 0549658434

Vente Maison Bressuire

Vente Maison Bressuire

74 m2
4 pièces
80500€
N° 13679977
19/08/2021

120 m2
6 pièces
231000€
N° 13687223
21/08/2021

122 m2
6 pièces
187950€
N° 13560979
15/07/2021

Jolie maison de bourg a quelques kilomètres de
Bressuire et Argentonnay de 74 m2 à rénover
comprenant cuisine : séjour , chambre , arrière
cuisine , salle d'eau et wc au RDC, 2 chambres et
grenier à l'étage . Plusieurs dépendances peuvent
agrandir ce logement ou bien en constituer un
autre . Un...
Par CENTRIC IMMO - Tel : 0649875601

Dans le centre ville de Bressuire, venez découvrir
cette charmante maison de ville rénovée avec goût
! Elle comprend salle à manger, salon lumineux,
cuisine aménagée et équipée, trois chambres, un
bureau, dressing, salle de bains et grand grenier
aménageable de 70 m². Un logement type 2 qui
peut...
Par BOCAGE IMMOBILIER - Tel : 0549658434

Envie de calme et de verdure, venez découvrir
cette charmante maison entièrement rénovée,
comprenant un salon-séjour lumineux donnant
direct sur la terrasse, cuisine aménagée et
équipée, trois chambres et salle d'eau. Au sous-sol
garage, chaufferie, cave, et partie aménagée
comprenant deux chambres...
Par BOCAGE IMMOBILIER - Tel : 0549658434

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bressuire

Vente Maison Bressuire

Ventes appartements 4 pièces
Vente Maison Bressuire
Vente Appartement Bressuire
101 m2
5 pièces
180200€
N° 13697177
25/08/2021

107 m2
4 pièces
198500€
N° 13635323
04/08/2021
Au coeur du centre ville - un appartement T3 entièrement rénové. Comprenant entrée privé au
RDC avec ascenseur. A l'étage entrée avec WC grand séjour - cuisine américaine aménagée et
équipée - salle à manger. Deux chambres
spacieuses - salle d'eau avec douche à l'italien et
WC. Buanderie....
Par CENTRIC IMMO - Tel : 0645072986

Joli pavillon de campagne de plain-pied en
excellent état comprenant : entrée, salon,
séjour/cuisine aménagée, 3 chambres, salle d'eau,
WC, lingerie. Son atout : une dépendance de plain
pied à usage de garage, cave, atelier, cuisine
d'été... Superbe terrain clos aménagé de 3340 m².
A 15...
Par CABINET PAPIN - Tel : 0549650573

Vente Maison Bressuire

Ventes maisons 3 pièces
120 m2
5 pièces
157000€
N° 13642042
06/08/2021

Vente Maison Bressuire
40 m2
3 pièces
91000€
N° 13625970
01/08/2021
EXCUSIVITÉ Maison de ville hyper centre
BRESSUIRE Venez découvrir cette jolie maison de
40 m² entièrement rénovée comprenant : Au
rez-de-chaussée : etnbsp;entrée dans pièce
principale avec cuisine aménagée et
semi-équipée, wc. A l'étage : chambre avec salle
d'eau, bureau. Le tout avec une jolie...
Par BOCAGE IMMOBILIER - Tel : 0549658434

Maison locative dans ancien corps de ferme d'un
quartier au calme comprenant: Au RDC cuisine,
séjour, débarras et wc. A l'étage 3 chambres, sdb,
wc et dégagement pour une surface habitable de
120 m2. Un garage et un terrain paysagé de 800
m2 environ agrémente ce bien. Logement loué
actuellement ...
Par CENTRIC IMMO - Tel : 0649875601

Vente Maison Bressuire
215 m2
5 pièces
206000€
N° 13443703
16/06/2021

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Bressuire
100 m2
4 pièces
173250€
N° 13737197
08/09/2021
A Bressuire proche commerces, école et collège.
Venez découvrir cette maison de 100 m² en très
bon état. Comprenant : entrée, salon/salle à
manger avec cheminée insert bois, cuisine
séparée aménagée/équipée. Partie nuit composée
de 2 chambres, WC, salle d'eau avec douche
italienne et double vasque....
Par BOCAGE IMMOBILIER - Tel : 0549658434

Rare en plein centre de Bressuire, maison de ville
de plus de 215 m2 avec garage, abri ainsi que
cour de plus de 150m2, terrasse et courette ! Au
rez de chaussée, grande cuisine
équipée-aménagée et salle de vie donnant sur
terrasse, chambre, salle d'eau, toilettes, lingerie et
débarras. A l'étage,...
Par MEGAGENCE - Tel : 0620328465

126 m2
6 pièces
168000€
N° 13648293
08/08/2021

132 m2
6 pièces
198500€
N° 13532696
08/07/2021

Maison 4 chambres proche centre ville de
Bressuire. 126 m² habitable comprenant : sous sol
aménagé de 55m², grande véranda d'été donnant
sur jardin clos et sans vis à vis. Au 1er étage 4
chambres, une salle d'eau/wc. Au 2ème étage :
deux pièces sous combles. Maison parfaitement
entretenue avec deux...
Par BOCAGE IMMOBILIER - Tel : 0549658434

MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR
EN BON ÉTATÀ vendre : découvrez cette maison
T6 de 132 m², dans la ville de Bressuire (79300).
La maison, avec vue sur jardin, est orientée au
sud-est. Elle est organisée comme suit : une pièce
à vivre, cinq chambres et une cuisine
indépendante, aménagée et...
Par CENTRIC IMMO - Tel : 0645072986

Vente Maison Bressuire

Vente Maison Bressuire

148 m2
6 pièces
167000€
N° 13642041
06/08/2021

132 m2
7 pièces
43000€
N° 13813186
25/09/2021

LONGERE A PROXIMITE DU CENTRE VILLE
Grande longère de 178 m2 dans quartier calme
comprenant au RDC une véranda, cuisine
aménagée, arrière cuisine, grande pièce de vie,
sdb, wc et 1 chambre. A l'étage 2 chambres, sdb,
wc, et mezzanine. Le tout sur un terrain paysagé
de 1150 m2 environ. Prenez...
Par CENTRIC IMMO - Tel : 0649875601

A vendre Maison - Faye l'Abbesse - Votre Agence
Laforêt vous accueille téléphoniquement du lundi
au samedi de 8h00 à 19h00 sans interruptions,
référence Laforêt 19572 : Exclusivité Laforêt visite
virtuelle disponible sur Laforet.com Maison
comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, une
cuisine,...
Par LAFORET A2I - Tel : 0549666488

Vente Maison Bressuire

Vente Maison Bressuire

130 m2
6 pièces
231000€
N° 13586276
22/07/2021

153 m2
7 pièces
54500€
N° 13751185
08/09/2021

Dans un environnement calme et agréable ce
pavillon de plain pied vous charmera par sa
situation, son parc arboré et ses multiples
prestations. Offrant sur 130m² habitable : entrée,
cuisine, salon/séjour de 43m², véranda, chambre
avec salle d'eau/wc privative et trois autres
chambres avec placard,...
Par BOCAGE IMMOBILIER - Tel : 0549658434

Vente Maison - La Chapelle Gaudin - Votre
Agence Laforêt vous accueille téléphoniquement
du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 sans
interruptions, référence Laforêt 17175: Maison à
rénover comprenant, au rez-de-chaussée, une
cuisine, un salon, une salle à manger, une
chambre, des WC, une salle de...
Par LAFORET A2I - Tel : 0549666488
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Vente Maison Bressuire
200 m2
7 pièces
374400€
N° 13679974
19/08/2021
Très jolie maison des années 2000 réalisée avec
des matériaux de qualité et située a quelques pas
du centre ville . La surface habitable est de 200 m2
pour 5 chambres ainsi que de nombreuses pièces
additionnelles telles que 3 garages sur sous sol et
greniers sur la totalité complètent ce bien . A...
Par CENTRIC IMMO - Tel : 0649875601

Vente Maison Bressuire
225 m2
8 pièces
283500€
N° 13703275
26/08/2021
Ensemble de 2 logements dans une longère
entièrement rénovée actuellement pour des locatifs
mais pouvant être transformé en habitation
principale . A la campagne et proche du centre ville
cet ensemble se décompose en 2 maisons
comprenant chacune une pièce de vie , cuisine ,
salle de bains , wc au...
Par CENTRIC IMMO - Tel : 0649875601

Vente Maison Bressuire
147 m2
8 pièces
249000€
N° 13656895
12/08/2021
Venez découvrir ce grand pavillon lumineux et
spacieux et son terrain arboré en plein c?ur de
Bressuire. Ce pavillon comprend une grande
entrée, séjour-salon avec cheminée, cuisine,
etnbsp;2 chambres une salle d'eau au rdc. A
l'étage : palier , 4 chambres , salle d'eau . Un
garage de 90m² avec...
Par CENTRIC IMMO - Tel : 0679836874
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