
ANNONCES IMMOBILIERES LUCON
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

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

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Lucon 

70 m2
3 pièces
159140€
N° 15673444
06/01/2023

Situé en centre ville et au calme,  vue sur la flèche
de la Cathédrale votre conseiller Météo Immobilier
vous propose "en exclusivité" ce bel appartement
en RDC  proposant un séjour, deux chambres,
salle d'eau, cuisine à aménager et équiper. Vous
profiterez de son beau jardin commun. Belle...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lucon 

50 m2
3 pièces
169600€
N° 16233744
23/05/2023

Située au coeur de Luçon, votre conseiller Météo
Immobilier vous propose cette jolie maison de
50m² , édifiée en pierres, de plain pied ,composée
d'une entrée ouverte sur belle pièce de vie avec
cuisine ouverte, deux chambres avec grands
placards, salle de douche , WC indépendant, une
véranda, une...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Vente Maison Lucon 

80 m2
3 pièces
191100€
N° 16083197
19/04/2023

Située au coeur de Luçon, votre conseiller Météo
Immobilier vous propose cette jolie maison de plain
pied de 80m² environ composée d'une entrée avec
placard, grande pièce de vie avec cuisine ouverte,
deux chambres avec grands placards, salle de
bains, WC indépendant, garage, jardin clos
d'environ...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Vente Maison Lucon 

88 m2
3 pièces
144000€
Hono. : 4.35%
N° 16041082
07/04/2023

A VENDRE 85 400 à Luçon une maison de ville de
88 m² comprenant au rez-de-chaussée un salon
séjour avec une cheminée et insert, une cuisine
aménagée et équipée, une buanderie avec un wc
à l'étage un palier, 2 chambres, et une salle de
bain à l'extérieur un abri de jardin et deux places
de parkings....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616232523

Vente Maison Lucon 

80 m2
3 pièces
179325€
N° 15975415
21/03/2023

Située à Luçon, au calme, dans un quartier
recherché, votre conseiller Météo Immobilier vous
propose cette maison de 80m²  environ sur une
belle parcelle de 420m² . Elle comprend une
cuisine ouverte sur le  salon/séjour avec
Cheminée,  deux grandes chambres de 15m², une
salle de douche, un WC...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Vente Maison Lucon 

82 m2
3 pièces
271320€
N° 15754506
25/01/2023

Située au coeur de Luçon, votre conseiller Météo
Immobilier vous propose cette magnifique maison.
Beaucoup de charme, ce plain pied  de 82m²,
magnifiquement  rénové avec goût, est composé
d'un séjour/salon ouvert sur une cuisine aménagée
et équipée neuve et une grande baie
vitrée/verrière donnant...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lucon 

92 m2
4 pièces
185900€
N° 16240585
24/05/2023

A saisir !!! Je vous propose de réalisez votre projet
dans un cadre calme et verdoyant!!! 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 bénéficierez
également d'un...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Lucon 

80 m2
4 pièces
170200€
N° 16094574
22/04/2023

Située à LUCON, investissement locatif avec
locataire en place en plein coeur de ville , votre
conseiller Météo Immobilier vous propose  cette
belle maison entièrement rénovée. Elle comprend.
séjour et sa cuisine ouverte, buanderie, cours. A
l'étage : trois chambres, salle d'eau, wc et les
combles...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Vente Maison Lucon 

90 m2
4 pièces
276900€
N° 16032442
05/04/2023

Située à Luçon, au calme, dans un quartier
recherché, proche de la gare SNCF, commerces et
commodités,  votre conseiller Météo Immobilier
vous propose cette belle maison en pierre de 90
m² sur un beau terrain presque 328m² .Elle
comprend un salon/séjour avec insert, une belle
cuisine neuve  équipée...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Vente Maison Lucon 

76 m2
4 pièces
199000€
N° 16011225
30/03/2023

85400 Luçon . Situé dans un lotissement ce bien
de 2006 est proposé à 199000 euros  charges
vendeur. Ce plain pied lumineux  de 76 m² est
composé d 'une grande pièce de vie avec placard
dans l 'entrée et son  coin cuisine, trois chambres,
salle d 'eau, WC , garage de 23 m². A l 'extérieur
sur son...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0612849518

Vente Maison Lucon 

102 m2
4 pièces
157500€
Hono. : 5%
N° 15988010
24/03/2023

A VENDRE 85 400 à Luçon dans le coeur
historique en centre ville, très jolie maison en
pierre de 102m² avec 3 chambres et garage. Cette
agréable maison comprend au rez de chaussé:
entrée, salon séjour avec une cheminée, cuisine
aménagée, salle de douche, wc, buanderie cour et
terrasse à l'étage 3 ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616232523

Vente Maison Lucon 

90 m2
4 pièces
195700€
N° 15805666
05/02/2023

3%.COM IMMOBILIER, Valerie FRANCHAULT
vous propose cette maison de 90M2 sur sous -sol
integral semi-enterré ,exposée est/ouest, offrant
une pièce de vie avec cheminée décorative, trois
chambres sur parquet, une cusine, un sanitaire,
une douche, une salle de bains.Au sous-sol un
espace garage pour...
Par 3%.COM - Tel : 0626981286

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Lucon 

132 m2
5 pièces
285900€
N° 16217601
18/05/2023

A saisir !!! Je vous propose de réalisez votre projet
dans un cadre calme et verdoyant !!! 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 bénéficierez
également d'un...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Lucon 

87 m2
5 pièces
186900€
N° 16212844
18/05/2023

Dernière opportunité à saisir sur MAGNILS
REIGNIERS à deux pas de Lucon, 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 Lucon 

91 m2
5 pièces
202900€
N° 16212843
18/05/2023

!RARE OPPORTUNITE! - Contactez Alexandre
Bergamaschi, au *7.83.41.58.84 -Projet de vie à
Magnils Reigniers à proximité direct de Lucon,
proches de toutes commodités nécessaires. Cadre
idéale en famille, alliant calme et verdure. Maison
moderne de 91 m² sur 2 niveaux, comprenant au
RDC une pièce à...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Lucon 

107 m2
5 pièces
256900€
N° 16212842
18/05/2023

Superbe opportunité à saisir en plain coeur de
Magnils Reigniers! A proximité des commerces,
des écoles et des transports ! Dans un charmant
quartier résidentiel. - Lucon à quelques minutes à
peine! - Contactez Alexandre Bergamaschi, au
*7.83.41.58.84 Projet clefs en main, parmi plus de
180 modèles...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090
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Vente Maison Lucon 

148 m2
5 pièces
126000€
Hono. : 5%
N° 16205173
16/05/2023

A VENDRE à Luçon en centre ville ancien
commerce de 148 m² à rénover pouvant être
réhabilitée en maison d'habitation comprenant au
rez-de-chaussée une grande pièce de 86 m²
(ancien bar), une cuisine donnant sur une véranda
et une cour, salle de bains, 2 wc, cave et à l'étage
3 grandes chambres. PIX...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616232523

Vente Maison Lucon 

106 m2
5 pièces
194235€
N° 16156360
04/05/2023

Située à LUCON, investissement locatif, proche du
centre  ville, votre conseiller Météo Immobilier vous
propose  cette belle maison au calme. Elle
comprend : entrée, séjour, cuisine, arrière cuisine,
couloir, trois chambres. salle de bains, wc ,
dépendance. Garage et jardin clos de murs.
Contactez...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Vente Maison Lucon 

80 m2
5 pièces
143400€
N° 16060971
13/04/2023

Située sur une avenue arborée dans un quartier
résidentiel , avec transports, écoles et commerces
à pieds, votre conseiller vous propose de découvrir
cette maison  du XIXème, au coeur de ville de
Luçon à rénover vous offrant une belle cuisine
équipée de meuble en chêne, un beau séjour/salle
à...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Vente Maison Lucon 

99 m2
5 pièces
166525€
N° 15874234
22/02/2023

Adorable maison de plain pied à rénover située
dans un charmant quartier calme à moins de 1km
du centre ville de Luçon, offrant 3 chambres, 1
salon séjour avec cheminée sans insert, d'une
salle de bain et de WC séparé, et une belle et
spacieuse cuisine à équiper. Un joli nid familial
dans lequel...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Vente Maison Lucon 

105 m2
5 pièces
222440€
N° 15857501
18/02/2023

Située à Luçon à proximité du centre ville et des
commerces, votre conseiller Météo Immobilier
vous propose cette maison de 105 m² située dans
une impasse, au calme, . Elle est composée d'une
entrée, bureau, salon/séjour, cuisine équipée et
aménagée, WC, véranda, garage et à l'étage :
trois...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Vente Maison Lucon 

122 m2
5 pièces
252000€
Hono. : 5%
N° 15688631
10/01/2023

A VENDRE à Luçon 85 400 dans un quartier
calme une jolie maison de 122 m² très bien
entretenu avec 3 chambres avec la possibilité de 2
chambres supplémentaires sur une parcelle de
952 m² clos et sans vis à vis . Cette agréable
maison comprend: entrée, salon séjour, cuisine
aménagée et équipée, 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616232523

Vente Maison Lucon 

121 m2
6 pièces
248900€
N° 16240584
24/05/2023

A saisir !!! Je vous propose de réalisez votre projet
dans un cadre calme et verdoyant !!! 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 bénéficierez
également d'un...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Lucon 

112 m2
6 pièces
230900€
N° 16217602
18/05/2023

A saisir !!! Je vous propose de réalisez votre projet
dans un cadre calme et verdoyant !!! 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 bénéficierez
également d'un...
Par MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON -
Tel : 0971051090

Vente Maison Lucon 

160 m2
6 pièces
335800€
N° 15901675
01/03/2023

Située à Luçon, au calme, dans un quartier
recherché, votre conseiller Météo Immobilier vous
propose cette belle maison en pierre de 155 m² sur
un beau terrain de presque 600 m². Elle comprend
un salon/séjour avec Cheminée, une grande
cuisine indépendante + une arrière
cuisine/buanderie, 3 chambres...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Vente Maison Lucon 

220 m2
6 pièces
548000€
N° 15818480
09/02/2023

A deux pas de la Cathédrale, belle maison en
pierre, rénovée avec goût, avec local (ou garage)
offrant au premier étage un grand
salon/séjour/cuisine aménagée et équipée ouvrant
sur une terrasse ensoleillée de 42m², une
chambre, une salle de douche et wc séparé. Au
second, une grande salle avec vue...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Vente Maison Lucon 

194 m2
6 pièces
367000€
N° 15702106
13/01/2023

Situé en centre ville proche des commerces, votre
conseiller Météo Immobilier vous propose ces
deux maisons jumelées se composant  : Première
partie de plain pied : entrée, cuisine, salle d'eau,
wc, séjour, deux chambres. Seconde partie :
entrée, séjour, salon, cuisine, dépendance, trois
chambres,...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Vente Maison Lucon 

183 m2
8 pièces
231800€
N° 15957590
16/03/2023

En centre ville, Maison en pierre proposant au
rez-de-chaussée : entrée, une cuisine séparée
aménagée et équipée, un grand salon/séjour, un
wc, un débarras et à l'étage 5 chambres et deux
salles de bains, un wc. Grenier de 27 m². C'est
aussi un garage de 31 m² avec porte électrique,
une cour...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Vente Maison Lucon 

205 m2
12 pièces
305000€
N° 15949610
14/03/2023

Située au coeur de la ville de Luçon, cette grande
maison avec T1 indépendant de 35 m² et son
jardin vous propose une surface habitable de 205
m² composée d'une entrée , un bureau, un
salon/chambre, un séjour/salle à manger, une
cuisine et une arrière cuisine/buanderie, et à
l'étage : 4 chambres...
Par METEO IMMO - LUCON - Tel : 0251279796

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/2

http://www.repimmo.com

