
ANNONCES IMMOBILIERES PETIT-BOURG
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 maisons 4 pièces

Vente Maison Petit-bourg 

153 m2
4 pièces
595000€
N° 16216549
18/05/2023

Nous vous proposons à la vente une villa moderne
de type T4 de 153 m2 à Petit-Bourg. Ce bien
comprend 3 chambres climatisées dont une suite
parentale avec une salle d'eau attenante et un
dressing ainsi que deux autres chambres avec un
dressing et dont l'une est en mezzanine. Il y a un
grand séjour...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0690532322

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Petit-bourg 

220 m2
5 pièces
750000€
N° 16216278
18/05/2023

Une exclusivité Plus Invest. Découvrez cette
magnifique villa de standing, d'une superficie de
220 m2, située dans le prestigieux quartier du parc
de Tabanon, offrant un cadre de vie privilégié,
calme et sécurisé. Cette maison rénovée ne
nécessite aucun travaux, vous permettant de
profiter...
Par PLUS INVEST - Tel : 0690209955

Vente Maison Petit-bourg 

180 m2
6 pièces
374000€
N° 16192536
13/05/2023

97170 Petit-Bourg. En exclusivité chez LfImmo
affaire a saisir, Jolie maison dans impasse quartier
calme , proximité de toutes commodités ; ( école,
collège, lycée, commerces complexe sportif,
proximité accès routier principal ) elle se compose
de 3 chambres climatisées, 1 salle de bain, 1
cuisine...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0691265151

Vente Maison Petit-bourg 

180 m2
7 pièces
596000€
N° 15824469
10/02/2023

Nous vous proposons à la vente une villa de 180
m2 de type T7 à Petit-Bourg. Ce bien comprend
cinq chambres climatisées, une pièce de vie, une
grande cuisine équipée et ouverte sur un cellier.
Au rez-de-chaussée, nous retrouvons 3 chambres
dont une suite parentale offrant une vue sur la
piscine...
Par OASIANE INVEST - Tel : 0690273026
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