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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Golbey 

108 m2
5 pièces
305600€
N° 15554259
05/12/2022

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez
votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat.
Que votre projet de vie soit traditionnel,
contemporain ou créatif votre constructeur de
maisons individuelles vous propose une large
gamme de MODELES DE MAISONS
ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous
adaptons votre...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Vente Maison Golbey 

100 m2
5 pièces
247850€
N° 15516850
27/11/2022

Maison neuve à construire :  Maisons Arianne vous
propose son modèle MARS d'une surface de
100m² Cette maison clé en main + terrain  Dernier
lot dans ce lotissement  - Fenêtre PVC, volets
roulants motorisés. - Porte de garage isolante et
motorisée. - Chauffage au sol par aérothermie. -
Parquet,...
Par MAISONS ARIANNE - Tel : 0383409950

Vente Maison Golbey 

100 m2
5 pièces
246000€
N° 15516849
27/11/2022

Maison neuve à construire :  Maisons Arianne vous
propose son modèle MARS d'une surface de
100m² Cette maison clé en main + terrain  Dernier
lot dans ce lotissement  - Fenêtre PVC, volets
roulants motorisés. - Porte de garage isolante et
motorisée. - Chauffage au sol par aérothermie. -
Parquet,...
Par MAISONS ARIANNE - Tel : 0383409950

Vente Maison Golbey 

150 m2
6 pièces
335000€
N° 16021930
01/04/2023
Golbey, dans quartier résidentiel calme et
proximité toutes commodités et commerces, venez
découvrir cette belle maison d'environ 150 m².
Cette maison est composée au RDC d'une entrée
avec dressing, une cuisine équipée et un salon
donnant sur une terrasse exposée sud, ainsi
qu'une salle à manger....
Par APOSTROPHES EPINAL - Tel : 0329354949

Vente Maison Golbey 

248 m2
6 pièces
389000€
N° 15986270
23/03/2023
Golbey, dans quartier résidentiel calme et
proximité toutes commodités et commerces, venez
découvrir cette maison très spacieuse de 250 m²
habitables, aux volumes très bien agencés et
épurés. Egalement les matériaux de choix et de
qualités sauront vous séduire, et pour conclure sa
classe...
Par APOSTROPHES EPINAL - Tel : 0329354949
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