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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Epinal 

60 m2
3 pièces
113400€
N° 16148729
01/05/2023

a proximité immédiate du centre ville vous
découvrirez un charmant petit appartement de
60m2 entièrement équipé. il comprend 2 chambres
d'environ 13m2 1 séjour avec cuisine ouverte
d'environ 28m2 une cour privée vous permettra
d'avoir un petit extérieur agréable . cet
appartement est entièrement...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0616837851

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Epinal 

110 m2
5 pièces
159000€
N° 15712142
14/01/2023

Jérôme LABAYE immo expert vous propose en
exclusivité, au centre ville d'Epinal,proche des
commerces et de son marché couvert,  un
appartement de 5 pièces d'environ 110M2 situé au
3ème étage d'un immeuble sécurisé avec
copropriété.  Il se compose d'une entrée agrèable
avec placard coulissant, d'un...
Par NB IMMOBILIER - Tel : 0630115075

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Epinal 

76 m2
4 pièces
216500€
N° 15528830
30/11/2022

EPINAL : Propose beau terrain à bâtir, en pente
douce, proche de toutes commodités, au calme,
bonne exposition pour y construire une maison de
plain pied avec double garage comportant une
pièce à vivre traversante, 2 chambres Terrains
proposés par nos partenaires fonciers selon
leurs...
Par MA MAISON - Tel : 0329820242

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Epinal 

123 m2
5 pièces
353000€
N° 16156653
04/05/2023

A vendre belle maison T5 contemporaine en  1/2 
niveau de 123m2 habitable sur un terrain ensoleillé
de 806 m2. Idéalement située dans un quartier
calme et bien exposé, tout à la fois proche du
centre-ville mais aussi des zones commerciales,
cette maison confortable et lumineuse fera le
bonheur de...
Par MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD. - Tel
: 0645260699

Vente Maison Epinal 

170 m2
5 pièces
285000€
N° 16021920
01/04/2023

MAISON  5 PIECES 170 m2 Habitable +
dépendances comprenant une entrée sur cuisine,
un grand séjour/salle à manger, une chambre, une
salle bains, un w.c, une buanderie/ chaufferie.  A
l'étage, trois chambres, une salle d'eau . 
Dépendances sur plusieurs niveaux ( ancien
moulin à farine ), surface de...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0616248926

Vente Maison Epinal 

90 m2
5 pièces
221500€
N° 15591944
14/12/2022

EPINAL : Propose beau terrain à bâtir, proche de
toutes commodités, au calme, bonne exposition
pour y construire une maison de plain pied 4 pans,
3 chambres, belle pièce à vivre. Terrains proposés
par nos partenaires fonciers selon leurs
disponibilités. Prix indicatif en date de parution.
Photos et...
Par MA MAISON - Tel : 0329820242

Vente Maison Epinal 

330 m2
12 pièces
185000€
N° 15779921
31/01/2023

Exclusivité - Franck Frémont vous propose cet
immeuble à rénover en plein coeur de la ville
d'Epinal. L'immeuble comprend un magasin
d'environ 25 m2 avec un local professionnel
attenant de 80 m2 au sol, un appartement, sur
deux étages, d'environ 120 m2 habitables pour
environ 150 m2 au sol et un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0768545957
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