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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Niort 

26 m2
1 pièce
79676€
N° 15840330
14/02/2023

Investissement locatif en résidence de
tourisme/affaires : rentabilité 6.15%. Studio 1 pièce
de 26m² meublé et équipé. La résidence est
implantée dans le centre-ville de Niort, à 10
minutes à pied de la gare TGV, et à 15 minutes en
voiture du parc du Marais Poitevin. Ses prestations
et services...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Niort 

47 m2
2 pièces
118000€
N° 16186448
11/05/2023
Libre d'occupation, venez découvrir cet
appartement de 48 m² situé en centre ville au
premier étage d'un immeuble comprenant 4
appartements, garages, cave et cour privée. Ce
logement est équipé d'une porte sécurisée et d'un
interphone; il comprend  : une entrée avec placard,
une cuisine aménagée...
Par SAFTI - Tel : 0609864987

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Niort 

73 m2
3 pièces
196950€
N° 15798953
04/02/2023

Nouvelles opportunités à saisir pour cette maison
composée de deux belles chambres et d'une pièce
de vie lumineuse traversante avec cuisine ouverte
ainsi qu'un garage. Le projet est situé sur un
terrain viabilisé situé avenue de Limoges à moins
de 4km du centre ville de NIORT. Idéal pour une...
Par LES MAISONS LARA - Tel : 0620335594

Vente Maison Niort 

69 m2
3 pièces
117990€
Hono. : 5.35%
N° 15566870
08/12/2022

Niort . hyper centre .Maison de ville. 3 pièces 69
m2. Idéal  investisseurs !!! Au centre ville de
NIORT à trois minutes à pied de la place de la
Brèche, Thierry DORN vous propose cette maison
de ville  proche des commerces et de toutes
commodités. Au rez de chaussée: Entrée, grand
garage et une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615446772

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Niort 

100 m2
4 pièces
278000€
N° 16119659
24/04/2023

Julien Fontaine vous propose cette maison
moderne de plain-pied 4 pièces, 3 chambres sur
un terrain de 461 m²  aux normes PMR de 2020
dans le quartier Goise Champommier
Champclairot Elle vous offre une pièce de vie de
42 m² exposée sud-est avec 2 baies vitrées qui
donne accès à sa terrasse et le...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0649350214

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Niort 

94 m2
5 pièces
209735€
N° 16243172
25/05/2023

Maison neuve à construire CYPRES_3CH_94_V1  
        BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES  Cette
maison de 3 chambres offre une superficie initiale
de 94 m2 habitable avant agrandissement. Elle
propose une pièce de vie de 41 m2 évolutive selon
vos besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec
cuisine ouverte...
Par MAISONS ALYSIA 85-79 - Tel : 0554690058

Vente Maison Niort 

94 m2
5 pièces
209735€
N° 16238116
24/05/2023

Maison neuve à construire CYPRES_3CH_94_V1  
        BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES  Cette
maison de 3 chambres offre une superficie initiale
de 94 m2 habitable avant agrandissement. Elle
propose une pièce de vie de 41 m2 évolutive selon
vos besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec
cuisine ouverte...
Par MAISONS ALYSIA 85-79 - Tel : 0554690058

Vente Maison Niort 

95 m2
5 pièces
179350€
N° 16194523
13/05/2023
La maison de plain pied exposée ouest, a été
rénovée partiellement (double vitrage PVC,
chaudière, couverture). Elle est composée d'une
salle à manger, salon, cuisine aménagée, trois
chambres, salle de bains complète (baignoire et
douche), wc, arrière cuisine, cellier, deux garages
attenants de...
Par FORS IMMO CONSEILS - Tel : 0665747091

Vente Maison Niort 

96 m2
5 pièces
260380€
N° 16188691
12/05/2023

Maison à étages à NIORT proche  école LOUIS
ARAGON Venez découvrir cette charmante
maison sur un terrain arboré et potager d'environ
726 m² La maison possède une terrasse et une
pergola à l'abri de tous les regards. Vous y
trouverez  un garage, un cellier de plain pied. Les
pièces de vie par un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679485604

Vente Maison Niort quartier route
d'aiffres ( sous offre avec l'autre

100 m2
5 pièces
278000€
N° 16186454
11/05/2023
Vous cherchez un plain-pied très récent et bien
situé à Niort ? Venez découvrir cette jolie maison
en lotissement de 100 m² sur sa parcelle close de
461 m². Une entrée sur le salon et la cuisine
ouverte, des wc, une arrière-cuisine et un garage
attenant. Pour la partie nuit, trois belles
chambres...
Par SAFTI - Tel : 0744534343

Vente Maison Niort 

120 m2
5 pièces
193000€
N° 16172546
07/05/2023

Julien Fontaine vous propose cette maison de 5
pièces, 4 chambres de 120 m²  et son garage de
24 m²  sur un terrain de 222 m² Charmante maison
située dans le quartier Goise à 5 minutes à pied
des écoles, des arrêts de bus et 10 minutes des
commerces Elle est composée d'une salle à
manger de 22 m²...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0649350214

Vente Maison Niort 

103 m2
5 pièces
215000€
Hono. : 4.88%
N° 16170810
07/05/2023

A 5min de NIORT dans la commune de SAINT
MAXIRE Centre bourg, pavillon s/sol des années
70 s'ouvre sur une entrée avec couloir desservant
Salon/séjour avec insert, cuisine aménagée et
équipée (), 3 chambres dont une avec placard.
Salle d'eau ( douche italienne, meuble vasque,
sèche serviette)....
Par S'TEAM IMMO - Tel : 0549330265

Vente Maison Niort 

85 m2
5 pièces
147000€
Hono. : 5%
N° 15969813
18/03/2023

Maison située dans le centre ville de Niort
d'environ 85m², sur un terrain de 215m². Elle est
composée au rez-de-chaussée d'une pièce de vie
d'environ 30m² avec cuisine, une véranda, une
salle d'eau avec wc, une chambre, un cellier. A
l'étage, un pallier dessert deux chambres.
Dépendance et terrain...
Par ABIE - Tel : 0251000945

Vente Maison Niort 

190 m2
5 pièces
374300€
Hono. : 3.97%
N° 15754276
25/01/2023

NIORT. Quartier Sainte-Pezenne. Maison en pierre
de 190m² environ. Thierry DORN vous propose
cette belle maison de 190m² environ rénovée  avec
goûts, proche des commerces et de toutes
commodités. Cette belle maison en pierre vous
propose au rez-de-chaussée: Une vaste cuisine
aménagée et équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615446772

Vente Maison Niort 

106 m2
5 pièces
229000€
N° 15743666
22/01/2023

79260 - LA CRÈCHE - MAISON de PLAIN PIED
de 105 m² - 3 CHAMBRES - GARAGE de 21 m² -
JARDIN CLOS et SANS VIS A VIS de 1054 m².
EffiCity, l'Agence qui estime votre bien en ligne
vous propose : Cette charmante maison de
plain-pied est située à proximité des commerces,
supermarché, médecins, écoles,...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0755660882

Vente Maison Niort 

142 m2
6 pièces
299492€
Hono. : 3.99%
N° 16234006
23/05/2023

Niort secteur Souché maison de caractère de 142
m² avec 3 chambres et un grand  bureau, sur
terrain clos de 332 m²  à seulement 5 mn en
voiture de Mendès France, à 10 mn en bus du
centre ville. Ecole proche Jean Mermoz
(maternelle) et Gérard Philippe (collège) Cette
maison à été rénover en 2014,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679485604
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Vente Maison Niort 

128 m2
6 pièces
320000€
N° 16204463
16/05/2023

A NIORT, venez poser vos valises dans cette
maison de famille lumineuse entièrement rénovée.
Ce bien est composé : - Au RDC : une grande
pièce de vie de 58m² avec cuisine équipée
Schmidt et son ilot central (four, micro-onde,
lave-vaisselle, plaque, réfrigérateur) ; cette pièce
lumineuse donne...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0617835091

Vente Maison Niort 

142 m2
6 pièces
299492€
Hono. : 3.99%
N° 16064723
14/04/2023

Niort secteur Souché maison de caractère de 142
m² avec 3 chambres et un grand  bureau, sur
terrain clos de 332 m²  à seulement 5 mn en
voiture de Mendès France, à 10 mn en bus du
centre ville. Ecole proche Jean Mermoz
(maternelle) et Gérard Philippe (collège) Cette
maison à été rénover en 2014,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679485604

Vente Maison Niort 

181 m2
7 pièces
312460€
N° 16234007
23/05/2023

NIORT 79 maison proche lycée Paul Guérin, et à 5
mn du centre ville  sur un terrain d'environ 738 m²
Budget  : 312 460 euros charge vendeur Venez
découvrir ce pavillon des années 70 sur sous-sol
avec une grande pièce de vie 35 m² avec une
cheminée foyer ouvert et une mezzanine. Une
cuisine aménagée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679485604

Vente Maison Niort 

181 m2
7 pièces
312460€
N° 16210104
17/05/2023

NIORT 79 maison proche lycée Paul Guérin, et à 5
mn du centre ville  sur un terrain d'environ 738 m²
Budget  : 312 460 euros charge vendeur Venez
découvrir ce pavillon des années 70 sur sous-sol
avec une grande pièce de vie 35 m² avec une
cheminée foyer ouvert et une mezzanine. Une
cuisine aménagée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679485604

Vente Maison Niort 

140 m2
7 pièces
189500€
N° 16193020
13/05/2023

EXCLUSIVITE  idéale investisseur pour projet
locatif . Rare sur Niort maison en pierre proche du
centre ville  sur une parcelle de 967 m². Possibilité
de créer 2 logements distincts. Potentiel habitable
de plus de 140 m² sur 2 niveaux . Cette maison
une fois rénovée vous offrira de beaux volumes
et...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0617835091

Vente Maison Niort 

188 m2
7 pièces
440000€
N° 16165442
06/05/2023

A Niort, à 800m de la place de la Brèche,
magnifique maison de ville, avec un garage et un
jardin. Ce bien en pierres est composé au RDC :
une entrée avec un escalier en pierres, un grand
salon/ salle à manger, une véranda donnant sur la
terrasse et le jardin, une cuisine équipée ouverte
également...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0617835091

Vente Maison Niort 

194 m2
7 pièces
330000€
N° 16064724
14/04/2023

NIORT  Maison secteur Recouvrance à 5 mn à
pied du bus de ville gratuit, non loin de l'école
primaire louis Aragon et du collège François
Rabelais. Venez découvrir cette charmante maison
qui se compose d'un grand hall d'entrée, un grand
séjour de 50 m², accès à la cuisine et le tout
donnant sur la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679485604
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