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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bernard 

92 m2
4 pièces
227900€
N° 16228550
21/05/2023

!RARE OPPORTUNITE! - Contactez Alexandre
Bergamaschi, au *7.83.41.58.84 -Projet de vie à
Le Bernard à proximité de Longeville, proches de
toutes commodités nécessaires. Cadre idéale en
famille, alliant calme et verdure. Cette maison de
plain-pied d'une surface habitable de 92 m2
comprend 3...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bernard 

90 m2
5 pièces
276900€
N° 16228553
21/05/2023

INCROYABLE EXCLUSIVITE, en plein c?ur de Le
Bernard dans un cadre idyllique. Proches des
écoles et des axes rapides. - Longeville à 5mn. -
Contactez Alexandre Bergamaschi, au
*7.83.41.58.84 Projet clefs en main, parmi plus de
180 modèles de maison à votre choix ! -
Exceptionnel ! Vous bénéficierez...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Bernard 

102 m2
5 pièces
248900€
N° 16228551
21/05/2023

Dernière opportunité à saisir sur Le Bernard tout
pres de Longeville, petit quartier sympathique à
proximité de tout. - Contactez Alexandre
Bergamaschi, au *7.83.41.58.84 Projet clefs en
main, parmi plus de 180 modèles de maison à
votre choix ! - Exceptionnel ! Vous bénéficierez
également d'un...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Bernard 

128 m2
6 pièces
438100€
N° 16021938
05/04/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Maison plain-pied, entièrement
rénovée, comprenant une grande pièce de vie
avec son poêle à bois, sa cuisine ouverte
aménagée et équipée avec son îlot central, un
salon, une chambre parentale avec salle d'eau, un
dégagement, 4...
Par ANNAROVI - Tel : 0676269779

Vente Maison Bernard 

128 m2
6 pièces
444000€
N° 15925269
07/03/2023

Situé à 5 mn de Longeville, votre conseiller Météo
immobilier vous propose cette belle maison
familiale de 6 pièces à la décoration
contemporaine et soignée. Une pièce de vie
spacieuse et cosy grâce à son poêle à bois côté
salon et ultra conviviale par sa cuisine et son ilot
central, s'ajoute une...
Par METEO IMMOBILIER - ANGLES - Tel :
0251218185
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