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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bollene 

93 m2
4 pièces
310100€
N° 16079302
18/04/2023

Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de
maison à étage de 98 m². De style traditionnel,
cette maison est tout particulièrement
fonctionnelle. Elle vous apporte un authentique
confort de vie avec de grands volumes. Elle
regroupe 3 chambres ainsi qu'une grande pièce à
vivre de 45 m². Cette maison...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Bollene 

98 m2
4 pièces
310100€
N° 16070932
15/04/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
villa plain-pied de 98 m². De style contemporain,
cette maison est tout particulièrement
fonctionnelle. Elle vous offre un authentique
confort de vie avec de grands espaces. Elle
regroupe 3 chambres ainsi qu'une grande pièce à
vivre de 40 m². Cette...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Bollene 

114 m2
4 pièces
175000€
N° 16006424
29/03/2023

Bollène, beaucoup de charme pour ce bien
récemment rénové. Dans une copropriété de 4
lots, ici jardin privatif, cave et garage moto. Le bien
compte 3 chambres, dont une suite parentale en
rez de jardin, deux chambres et salle d'eau à
l'étage. Cuisine équipée, belle pièce de vie
lumineuse et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675871589

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bollene 

120 m2
5 pièces
371000€
N° 16079303
18/04/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
construction à étage de 120 m². De design
contemporain, cette habitation est particulièrement
fonctionnelle. Elle vous offre un réel confort de vie
avec de grands volumes. Elle regroupe 4
chambres ainsi qu'une grande pièce à vivre de 59
m². Cette villa...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Bollene 

121 m2
5 pièces
354950€
N° 16070931
15/04/2023

Maisons ARLOGIS vous recommande ce projet de
villa plain-pied de 121 m². De design
contemporain, cette villa est tout particulièrement
pratique. Elle vous apporte un vrai confort de vie
avec de grands espaces. Elle comprend 3
chambres dont une suite parentale ainsi qu'une
vaste pièce à vivre de 54...
Par ARLOGIS VALENCE - Tel : 0475785557

Vente Maison Bollene 

115 m2
5 pièces
197000€
N° 15961770
17/03/2023

Votre agent Proprietes-Privees vous propose cette
charmante maison située en centre-ville
entièrement rénovée avec des matériaux de
qualités. Ce bien est composé au
rez-de-chaussée, d'une pièce de vie de 34 m2 d'un
seul tenant avec cuisine aménagée, équipée et
neuve. Au premier étage, une belle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651990200

Vente Maison Bollene 

200 m2
9 pièces
378000€
N° 16181103
10/05/2023

Grande maison des années 70 avec 2
appartements indépendants, située à 5 minutes du
centre-ville, 5 minutes de l'autoroute A7 de
Bollène. Maison de 9 pièces dont 5 chambres pour
une surface totale de 200 m2 + atelier + garage de
100 m2, sur un terrain de 1 436 m2. Cette maison
comporte 2...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0671729148

Vente Maison Bollene 

240 m2
12 pièces
290000€
N° 16128735
27/04/2023

Belle maison de ville des années 1870, avec une
cour de 34 m2 proche du centre ville de Bollène.
Située à 3 mn du péage et 5 mn du centre
commercial. Maison de 240 M2 avec 12 pièces
dont 4 chambres. RDC : 2 entrées principales :
est/ouest qui desservent 4 pièces dont une
principale de 21.70 M2, ...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0671729148
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