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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Remiremont 

98 m2
3 pièces
182000€
N° 15943267
15/03/2023
EN EXCLUSIVITÉ - À deux pas du centre ville de
Remiremont, venez découvrir ce sublime
appartement T3 aux grands volumes dans un très
joli immeuble bourgeois. Il se compose d'une
entrée avec grand couloir, d'une cuisine aménagée
et équipée, d'un salon / séjour de 19,30 m², de
deux grandes chambres...
Par APOSTROPHES REMIREMONT - Tel :
0329354949

Vente Appartement Remiremont 

63 m2
3 pièces
175000€
N° 15624458
22/12/2022

À deux pas du centre ville, venez vite découvrir
dans une copropriété de 2 lots seulement, ce bel
appartement entièrement rénové. il comporte :
entrée individuelle, cuisine équipée ouverte,
séjour, 2 chambres, salle d'eau avec douche
italienne, wc, garage, terrasse et possibilité
d'aménager une...
Par APOSTROPHES EPINAL - Tel : 0329354949

Vente Appartement Remiremont 

42 m2
3 pièces
152000€
N° 15624457
22/12/2022

À deux pas du centre ville, venez vite découvrir
dans une copropriété de 2 lots seulement, ce bel
appartement entièrement rénové. il comporte :
entrée individuelle, cuisine équipée ouverte,
séjour, 2 chambres, salle d'eau avec douche
italienne, wc, garage, terrasse, appentis, parking.
Aucune charge...
Par APOSTROPHES EPINAL - Tel : 0329354949

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Remiremont 

85 m2
5 pièces
243600€
N° 15550586
04/12/2022

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 Remiremont 

117 m2
5 pièces
316600€
N° 15550569
04/12/2022

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 Remiremont 

182 m2
6 pièces
361000€
N° 15618727
21/12/2022

REMIREMONT : Superbe terrain à bâtir, en
lotissement, vue panoramique, viabilisé de 508 m²,
pour maison sur sous sol de 133 m², le RDC est
composé d'un garage de 35 m², d'une suite
parentale, d'une grande pièce à vivre de 56 m²
d'un cellier. L'étage lui est composé de 3
chambres, d'une salle d'eau,...
Par MA MAISON - Tel : 0329820242

Vente Maison Remiremont 

143 m2
7 pièces
355600€
N° 15550578
04/12/2022

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
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