
ANNONCES IMMOBILIERES AUBIGNY
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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Aubigny 

400 m2
1 pièce
155500€
N° 15973522
20/03/2023

Aubigny-Les Clouzeaux 85430 - secteur Les
Clouzeaux. Grange de 400 m² à réhabiliter,
certificat d'urbanisme positif . Prix de vente : 155
500 euros honoraires charge vendeur. Dans un
cadre agréable à la campagne mais proche des
commerces, à 5 minutes de la Roche sur Yon,
cette grange en pierre à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683101345

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Aubigny 

100 m2
4 pièces
262750€
N° 16217609
18/05/2023

Dernière opportunité!!! A Aubigny,  je vous
propose de réalisez votre projet sur un secteur très
recherché !!! Proche des écoles et des axes
rapides, à quelques minutes des commerces de
proximités. Projet clefs en main, parmi plus de 180
modèles de maison à votre choix ! Exceptionnel !
Vous...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Aubigny 

78 m2
4 pièces
190650€
N° 16217608
18/05/2023

Dernière opportunité!!! A Aubigny,  je vous
propose de réalisez votre projet sur un secteur très
recherché !!! Proche des écoles et des axes
rapides, à quelques minutes des commerces de
proximités. Projet clefs en main, parmi plus de 180
modèles de maison à votre choix ! Exceptionnel !
Vous...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Aubigny 

77 m2
4 pièces
239166€
N° 15694936
11/01/2023

Sud de la Roche sur Yon, proche centre
commercial actisud, BATI85 vous propose sur ce
terrain de 465 m² ce joli plein pied traditionnel de 2
chambres 11 et 10 m², pièce à vivre et cuisine 42
m², sde et wc séparé, garage de 18 m². Si ce
projet vous intéresse, n'hésitez pas à contacter
votre agence...
Par BATI85 - Tel : 0673897168

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Aubigny 

93 m2
5 pièces
225650€
N° 16240588
24/05/2023

Dernière opportunité!!! A Aubigny,  je vous
propose de réalisez votre projet sur un secteur très
recherché !!! Proche des écoles et des axes
rapides, à quelques minutes des commerces de
proximités. Projet clefs en main, parmi plus de 180
modèles de maison à votre choix ! Exceptionnel !
Vous...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Aubigny 

125 m2
5 pièces
326000€
Hono. : 4.02%
N° 16173133
08/05/2023

Les Clouzeaux 85430 - Maison 125 m² env. 3
chambres sur une parcelle de 1280 m². Prix
326000 euros  honoraires 4.02% TTC inclus
charge acquéreur, soit 313400  euros hors
honoraires. Maison située dans un village à 5 min
de La Roche Sur Yon, proche arrêt de bus. La
maison est composée d'un grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683101345

Vente Maison Aubigny 

132 m2
6 pièces
289650€
N° 16240589
24/05/2023

Dernière opportunité!!! A Aubigny,  je vous
propose de réalisez votre projet sur un secteur très
recherché !!! Proche des écoles et des axes
rapides, à quelques minutes des commerces de
proximités. Projet clefs en main, parmi plus de 180
modèles de maison à votre choix ! Exceptionnel !
Vous...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Aubigny 

186 m2
9 pièces
294400€
N° 15545696
03/12/2022

Maison 4 chambres 186 m²  Maison en très bon
état sur sous-sol située dans le bourg de la
commune d'Aubigny - Les Clouzeaux, proche des
commerces à pied.  Elle se compose au
rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie,
cuisine aménagée et équipée avec accès sur le
jardin, 3 chambres, salle d'eau avec...
Par LA CLE FACILE - Tel : 0251050900
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