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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Mareuil 

78 m2
3 pièces
171600€
N° 15957971
16/03/2023

VENDEE 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS
EXCLUSIVITE Maison 2 chambres, garage et le
tout sur 264 m² de terrain présenté par
Jean-Claude FAUCON à 171 600 euros honoraires
charge vendeur. Belle situation proche du centre
bourg avec vue sur la rivière, la maison comprend
une belle cuisine aménagée, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684830993

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Mareuil 

111 m2
4 pièces
260000€
N° 15895370
27/02/2023

VENDEE 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS
EXCLUSIVITE Maison 3 chambres, garage , le
tout sur 996 m² de terrain présentés par
Jean-Claude FAUCON à 260 000 euros honoraires
charge vendeur. Maison récente (2017)
comprenant : entrée, cuisine aménagée équipée
ouverte sur le salon séjour très lumineux avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0684830993

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mareuil 

108 m2
5 pièces
383000€
Hono. : 3.51%
N° 16173272
08/05/2023

Anthony FAUCON, vous présente, cette superbe
villa de 2023 avec 108 m² habitables et située sur
une parcelle de 714 m². Venez poser vos valises et
profitez des avantages en consommation
économiques que peut apporter ce bien qui
comprend, une charmante cuisine aménagée et
équipée ouverte sur un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645909138

Vente Maison Mareuil 

93 m2
5 pièces
187000€
N° 15779143
30/01/2023

Charles VRIGNON MegAgence vous propose
cette maison traditionnelle sur une parcelle de
2500m2 à Moutiers sur le Lay. Au RDC, une
cuisine équipée et aménagée, un grand espace de
vie lumineux de 33 m2 avec poêle à bois, deux
chambres avec placards, une salle d'eau et un wc.
Au sous-sol, une cuisine...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929
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