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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Mazan 

70 m2
3 pièces
228000€
N° 16121414
25/04/2023

Pour une famille qui souhaite profiter d'un quartier
neuf et calme. Sur la commune de Mazan, cette
maison plain pied de 70m² est faite pour vous. Elle
dispose de 2 chambres et une salle de bain. Le
séjour spacieux et, en open space se compose
d'une cuisine ouverte entièrement équipée et d'un
séjour...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Vente Maison Mazan 

70 m2
3 pièces
198000€
N° 16108401
24/04/2023

VILLA NEUVE de 70 m², proposé par Villas la
Provençale  bien exposé comprenant une Grande
Pièce à vivre lumineuse avec Baies vitrées
équipées de volets roulants, Cuisine ouverte, une
Grande Salle de Bain avec douche à l'Italienne, 2
chambres avec placard. Possibilité de Garage.
contactez David...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Mazan 

80 m2
4 pièces
228000€
N° 16108444
24/04/2023

Villas la provençale vous propose de construire
cette maison a étage type mas d'une surface de
100m² avec a l'étage le coin nuit avec 3 chambre
équipées de rangement, avec un espace bureau 1
salle de bain et WC et au rez-de-chaussée une
espace salon séjour et cuisine ouverte de 32m²
avec hall...
Par VILLAS LA PROVENCALE ARLES AVIGNON
- Tel : 0490012222

Vente Maison Mazan 

80 m2
4 pièces
299555€
N° 15994466
25/03/2023

Maison neuve à construire Maisons Provence
d'Occitanie vous propose de réaliser votre projet
de construction de maison individuelle . Vous
pouvez personnaliser votre projet de maison sur
mesure : - Plan et distribution - Système de
chauffage au choix - Prestations et équipements
selon vos souhaits...
Par LES MAISONS PROVENCE OCCITANIE
AVIGNON - Tel : 0490320204

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mazan 

146 m2
5 pièces
414500€
N° 16215259
18/05/2023

MAZAN: Angèle et Patrice proposent ce MAS
provençal de famille d'environ 150m2 situé sur un
terrain clos et arboré de 1641 m2 avec piscine.
Exposé plein SUD, il se compose en RDC: D'un
salon séjour d'environ 50 M2 avec une cuisine
séparée ouvrant sur la terrasse. Une chambre
avec dressing, un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685142779
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