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Retrouvez nos annonces immobilières sur le site http://belgique.repimmo.com

Vente Maison Suxy rue Grande 11

Vente Luxembourg
Vente Domaine agricole Bastogne
RACHAMPS
120000€
N° 68476
07/09/2017

Par Club Immobilier Sud - Tel : 060512345

Vente Maison Durbuy barvaux
873 m2
8 pièces
149000€
N° 67898
23/04/2017

Vente Maison Vielsalm

Vente Appartement Virton

264 m2
15 pièces
210000€
N° 67619
15/01/2017

567 m2
8 pièces
120000€
N° 55030
08/07/2015

100 m2
3 pièces
200000€
N° 51981
25/02/2015

Maison de village. Située rue Grande, 11 à 6812
Suxy. Description : maison de village mitoyenne
avec jardin et double garages située dans un
village calme à 15 min de l'E411.
Rez-de-chaussée : Hall, wc, bureau, salon, salle à
manger, cuisine équipée avec accès terrasse sur
deux niveau et jardin,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

VIELSALM (Neuville): Dans un cadre bucolique,
nous vous proposons cette double habitation vous
offrant de multiples possibilités tel que un gîte ou
chambre d'hôte et une habitation privée ou deux
maisons d'habitation familiale. vous rêviez d'une
vie à la campagne? Appelez-nous ! Faire offre à...
Par CENTURY 21 Privilège - Tel : 32(0)42280021

A deux pas du centre ville, nous vous proposons
une résidence de onze appartements de standing
qui vous offriront un grand confort de vie. Basse
énergie, ils répondent aux normes énergétiques
actuelles et proposent une vraie réflexion sur les
consommations. Possibilité de personnaliser
chaque...
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Vente Terrain Torgny

Vente Maison Resteigne Les brulins

MAISON 3 CHAMBRES salle a manger cuisine
salle de bain 2 garages parking 3 voitures tres
grand jardin maison 4 facades isole chauffages
gsm 0497222580
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Libramont-chevigny

65 m2
5 pièces
79000€
N° 67172
21/11/2016
Chalet situé dans un endroit calme et à proximité
de l'E411, vous pouvez me contacter pour plus
d'informations au 0477406064
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Dohan

53 m2
4 pièces
130000€
N° 67850
26/03/2017
A vendre , appartement 53.89M?2 ,dans résidence
de construction récente , situé à Libramont
comprenant : une grande pièce (cuisine équipée ,
SAM , salon) , une chambre , une salle de bain
(lavabo , baignoire) , une petite buanderie , un wc
(wc + lave mains) , un hall d'entrée. Situé au
second étage...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Bastogne lotissement
Hardigny

40 m2
4 pièces
5000€
N° 65935
07/10/2016
Chalet en bois. Situé en bord de bois, tout près de
la Semois mais pas en zone inondable. Il a une
adresse légale et on peut s'y domicilier. Pièce
d'habitation avec cuisine, coin à manger et salon, 2
chambres, 1 pièce en plus à aménager (sert de
rangement), WC avec fosse septique dans une
annexe...
Annonce de particulier - Tel : voir site

1 pièce
16400€
N° 63906
19/05/2016

Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Bouillon bellevaux

Le prix est de 16 400 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Prix: nous consulter
N° 67670
04/02/2017

Vente Maison Amonines

pâture en zone agricole de 2ha, de 1ha80, de
1ha20, de 82a,terre de 86a,de 75a, de 57a terre
de 1ha parciellement en zone habitat pâture en
zone d"habitat de1ha 260m a route,de 24a et
170m a route, pré lôti (14terrains) pâture de 3 ha
avec bâtiment de 25x21, 800 m2 bêtonnés, 3
terrains a...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Le prix est de 103 000 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Vente Terrain Grandhan
1 pièce
42500€
N° 52341
25/02/2015

Vente Terrain Jamoigne
10250 m2
500000€
N° 67675
06/02/2017

Vente Terrain Tintigny
1 pièce
86000€
N° 52383
25/02/2015

Terrain à bâtir de 850 m² situé dans le paisible
petit village de Grand Han (commune de Durbuy).
A 20' de Marche-en-Famenne et à 10' de Durbuy.
Occasion à ne pas manquer!
Par CENTURY 21 Anubis Immo - Tel :
32(0)84444202

Vente Terrain Jamoigne
1 pièce
23900€
N° 52308
25/02/2015

17 terrains à bâtir. Rue des Foureaux à 6810
Jamoigne (Moyen). Lotissement de 17 terrains
pour maison 2 , 3 ou 4 façades. Cet ensemble est
situé dans le village de Moyen. ( à 1 km de
Jamoigne et des commerces). Obligation de
construire dans les 3 ans de l'achat et obligation
d'y prévoir son...
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Terrain Jamoigne

51 m2
3 pièces
65000€
N° 62005
25/02/2016

1 pièce
27200€
N° 51988
25/02/2015

Charmant chalet situé dans un parc résidentiel
privé de la commune d'EREZEE, à 10' de Rendeux
et 17' de Hotton.Composé : d'un séjour, d'une
cuisine, de 2 chambres, d'une salle-de-bain, d'une
buanderie et d'une véranda. Complété par un abri
de jardin. Terrain entièrement clôturé et fermé par
une...
Par CENTURY 21 Anubis Immo - Tel :
32(0)84444202

17 terrains à bâtir. Rue des Foureaux à 6810
Jamoigne (Moyen). Lotissement de 17 terrains
pour maison 2 , 3 ou 4 façades. Cet ensemble est
situé dans le village de Moyen. ( à 1 km de
Jamoigne et des commerces). Obligation de
construire dans les 3 ans de l'achat et obligation
d'y prévoir son...
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592
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1 pièce
75000€
N° 51917
25/02/2015

Ce bien est proposé au prix de 80 000 E. terrain à
la vente.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Vente Maison Rendeux
155 m2
7 pièces
110000€
N° 51769
25/02/2015
Bel immeuble 3 façades en pierre du pays avec
pignon classé, situé dans le petit village de
Rendeux-bas, dans une petite rue à sens unique.
Ancien gîte, cette maison pleine de charme offre
de nombreuses possibilités d'aménagement. 6
chambres, 2 cuisines, 2 livings, 3 sdb, grenier,
garage et jardin....
Par CENTURY 21 Anubis Immo - Tel :
32(0)84444202

Vente Appartement Arlon
55 m2
2 pièces
135000€
N° 51610
25/02/2015
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Vente Maison Rendeux
150 m2
7 pièces
117000€
N° 51262
25/02/2015
Le prix est de 159 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Anubis Immo - Tel :
32(0)84444202
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Vente Appartement Arlon

Vente Local commercial Rossignol

Vente Terrain Jamoigne

Vente Maison Rendeux

55 m2
2 pièces
135000€
N° 51250
25/02/2015

5 pièces
145000€
N° 50288
25/02/2015

1 pièce
26900€
N° 49356
24/02/2015

150 m2
7 pièces
117000€
N° 48192
24/02/2015

Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Ce commerce à la vente. Ce bien est proposé au
prix de 190 000 euro. Ce commerce possède 4
chambres et une salle de bain.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Ce bien est proposé au prix de 26 900 E. terrain à
la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Jolie maison 2 façades située dans le petit village
de Rendeux-bas, dans une petite rue à sens
unique. Ancien gîte entièrement meublé offrant de
nombreuses possibilités d'aménagement. 5
chambres à coucher dont certaines avec point
d'eau, un grand grenier aménageable, 2 cuisines
équipées, 2...
Par CENTURY 21 Anubis Immo - Tel :
32(0)84444202

Vente Terrain Jamoigne
1 pièce
26900€
N° 51244
25/02/2015

Vente Terrain Tintigny

Vente Terrain Florenville

Ce bien est proposé au prix de 26 900 E. terrain à
la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

1 pièce
75000€
N° 49294
24/02/2015

1 pièce
29000€
N° 50228
25/02/2015

Terrain pour grande maison semi-mitoyenne.
-Plans fournis sans supplément. Indication
cadastrale : Section C n°802/F. Superficie : 10
ares.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Maison Gerouville
4 pièces
149500€
N° 50699
25/02/2015

Vente Terrain Tintigny
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

100 m2
3 pièces
200000€
N° 50632
25/02/2015

Vente Terrain Jamoigne

Vente Terrain Tintigny

Vente Maison Athus
5 pièces
230000€
N° 50510
25/02/2015

4 pièces
129000€
N° 49055
24/02/2015

Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Le prix est de 178 000 E. appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Vente Maison Florenville

1 pièce
63000€
N° 49905
24/02/2015

1 pièce
23900€
N° 48638
24/02/2015

Ce bien est proposé au prix de 23 900 E. terrain à
la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Le prix est de 78 000 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Vente Maison Chiny

Le prix est de 265 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Vente Terrain Tintigny
1 pièce
42000€
N° 50480
25/02/2015

7 pièces
415000€
N° 49862
24/02/2015

Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Vente Terrain Jamoigne
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

5 pièces
230000€
N° 50311
25/02/2015

Vente Appartement Messancy
72 m2
2 pièces
131500€
N° 48458
24/02/2015

Ce bien est proposé au prix de 415 000 E. maison
à la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Maison Athus

5 pièces
145000€
N° 47777
24/02/2015

Ce bien est proposé au prix de 190000 E. magasin
à la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Appartement Virton

1 pièce
100000€
N° 50167
25/02/2015

Vente Appartement Virton

Le prix est de 80 000 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Vente Local commercial Rossignol

1 pièce
24000€
N° 49785
24/02/2015

100 m2
3 pièces
200000€
N° 47704
24/02/2015
Ce bien est proposé au prix de 175 000 E.
appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Vente Maison Athus
5 pièces
230000€
N° 47553
24/02/2015

Agréable maison avec vaste jardin et cour à l'avant
comprenant salon et salle à manger, cuisine
équipée, 4 grandes chambres, salle de bain. 2
constructions indépendantes avec 7 garages. Un
emplacement à bâtir est compris dans la vente.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Vente Appartement Virton

Vente Terrain Tintigny

100 m2
3 pièces
200000€
N° 48296
24/02/2015

1 pièce
73000€
N° 46779
24/02/2015

Le prix est de 200 000 E. appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Le prix est de 68 000 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Le prix est de 24 000 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100
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Vente Terrain Jamoigne

Vente Appartement Virton

Vente Maison Florenville

Vente Maison Florenville

1 pièce
23900€
N° 46613
24/02/2015

77 m2
3 pièces
165000€
N° 45818
24/02/2015

4 pièces
150000€
N° 45092
24/02/2015

4 pièces
150000€
N° 43835
24/02/2015

Ce bien est proposé au prix de 23 900 E. terrain à
la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Ce bien est proposé au prix de 155 000 E.
appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Ce bien est proposé au prix de 150 000 E.
magasin à la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Ce bien est proposé au prix de 150 000 E.
magasin à la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Terrain Jamoigne

Vente Local commercial Rossignol

Vente Maison Rendeux
1 pièce
38100€
N° 45695
24/02/2015

5 pièces
145000€
N° 46334
24/02/2015

Ancien café Rez-de-chaussée : grande salle de
café, arrière salle, ancien bowling, (Très grands
volumes) Etage : nombreuses pièces - trois
chambres, une salle de bains. Grands greniers
aménageables. Cave. Jardin : propriété donnant
sur deux rues. Très grand immeuble ; nombreuses
possibilités....
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

17 terrains à bâtir. Rue des Foureaux à 6810
Jamoigne (Moyen). Lotissement de 17 terrains
pour maison 2 , 3 ou 4 façades. Cet ensemble est
situé dans le village de Moyen. ( à 1 km de
Jamoigne et des commerces). Obligation de
construire dans les 3 ans de l'achat et obligation
d'y prévoir son...
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Terrain Jamoigne

Vente Terrain Torgny
1 pièce
38100€
N° 45587
24/02/2015

1 pièce
86000€
N° 46282
24/02/2015

4 pièces
129000€
N° 46263
24/02/2015

Vente Maison Herbeumont
300 m2
5 pièces
499000€
N° 45325
24/02/2015

1 pièce
63000€
N° 46181
24/02/2015

Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Cette propriété est proposée au prix de 149
000 E .
Par CENTURY 21 Anubis Immo - Tel :
32(0)84444202

Ce bien est proposé au prix de 120 000 E.
appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

1 pièce
29000€
N° 43733
24/02/2015

4 pièces
149500€
N° 44505
24/02/2015

1 pièce
75000€
N° 45220
24/02/2015

1 pièce
29000€
N° 43711
24/02/2015

Ce terrain à la vente. Le prix est de 38 000 euro.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Maison Gerouville
1 pièce
38100€
N° 43975
24/02/2015

Le prix est de 38 100 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Terrain Straimont
Terrain à bâtir d'une contenance de 11 ares 41 ca,
23 m de façade à rue, orientation du jardin : ouest ;
pour une construction 3 façades. Plans et
prescriptions urbanistiques disponibles à l'agence.
4 autres terrains disponibles.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Ce terrain à la vente. Ce bien est proposé au prix
de 38 000 euro.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Terrain Florenville
7 pièces
415000€
N° 44449
24/02/2015

Vente Terrain Jamoigne

Vente Terrain Tintigny

Vente Terrain Florenville

Vente Maison Gerouville

Le prix est de 415 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Le prix est de 580 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Terrain Straimont

65 m2
2 pièces
140000€
N° 43762
24/02/2015

Vente Maison Chiny

Magnifique terrain à bâtir d'une contenance de 14
ares 30 ca, situé dans le très joli village de Torgny
et bénéficiant d'une très belle vue sur la campagne
environnante. 35 m à rue pour une construction 4
façades...
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Vente Maison Florenville

155 m2
7 pièces
110000€
N° 44720
24/02/2015

Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Le prix est de 38 100 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Appartement Virton

1 pièce
63000€
N° 43947
24/02/2015

Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592
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4 pièces
149500€
N° 43354
24/02/2015

Grande maison réaménagée style années 1930.
(Art Déco). Très lumineuse. Rez-de-chaussée :
hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine,
arrière-cuisine, buanderie, garage Etage : 3
chambres de belle dimension, salle-de-bains Cave
voutée Vaste grenier aménageable, possibilité
création...
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592
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Vente Terrain Grandhan

Vente Maison Florenville

Vente Terrain Amonines

Vente Maison Florenville

1 pièce
42500€
N° 43055
24/02/2015

4 pièces
129000€
N° 42469
24/02/2015

1 pièce
43000€
N° 41561
24/02/2015

4 pièces
150000€
N° 40922
24/02/2015

Par CENTURY 21 Anubis Immo - Tel :
32(0)84444202

Maison 4 façades. Rue de Lambermont,76 à
6820 Lambermont (Florenville). Descriptif : Maison
à rafraichir globalement, avec garage et jardin,
située dans un petit village de Gaume à 10 min de
Florenville. Rez-de-chaussée : Hall, cuisine
semi-équipée, salle à manger , wc séparé, salle de
bain...
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Le prix est de 43 000 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Anubis Immo - Tel :
32(0)84444202

Ancienne Taverne de la Semois Grand immeuble
avec Superbe vue sur la Semois. Rez de
Chaussée : Salle de café, réserve, chaufferie (+ 100 m²) + annexe (+ - 55 m²) Etages :
Nombreuses chambres disposées sur deux
étages. Une petite cave. Parking aisé. Vue
splendide sur la Vallée de la...
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Terrain Tintigny
1 pièce
73000€
N° 43009
24/02/2015

Vente Terrain Jamoigne

Vente Appartement Virton
77 m2
3 pièces
170000€
N° 41327
24/02/2015

Vente Maison Rendeux

Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100
1 pièce
24000€
N° 42263
24/02/2015

Vente Maison Herbeumont
300 m2
5 pièces
499000€
N° 42899
24/02/2015

Le prix est de 170 000 E. appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

Vente Terrain Jamoigne

Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

1 pièce
26900€
N° 41252
24/02/2015

Ce bien est proposé au prix de 159 000 E. maison
à la vente.
Par CENTURY 21 Anubis Immo - Tel :
32(0)84444202

Vente Maison Chiny

Le prix est de 580 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

7 pièces
415000€
N° 42206
24/02/2015

Vente Terrain Amonines
1 pièce
43000€
N° 42772
24/02/2015

Ce bien est proposé au prix de 43 000 E. terrain à
la vente.
Par CENTURY 21 Anubis Immo - Tel :
32(0)84444202

Vente Terrain Jamoigne

Auberge de l'Embarcadère. Rue Cornicelle, 1 à
6810 Chiny Ensemble Auberge-restaurant à
proximité de la Semois. Rez-de-chaussée :
cuisine, restaurant de 48 places, sanitaires,
terrasse. Etage : six chambres avec douche (ou
salle-de-bains). Libre de contrat de brasserie.
Prix : 415.000E ...
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Appartement Messancy

1 pièce
45000€
N° 42646
24/02/2015

Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Appartement Virton

17 terrains à bâtir. Rue des Foureaux à 6810
Jamoigne (Moyen). Lotissement de 17 terrains
pour maison 2 , 3 ou 4 façades. Cet ensemble est
situé dans le village de Moyen. ( à 1 km de
Jamoigne et des commerces). Obligation de
construire dans les 3 ans de l'achat et obligation
d'y prévoir son...
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Maison Rendeux
155 m2
7 pièces
110000€
N° 41233
24/02/2015
Le prix est de 149 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Anubis Immo - Tel :
32(0)84444202

Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

1 pièce
45000€
N° 41136
24/02/2015

Vente Terrain Jamoigne

65 m2
2 pièces
140000€
N° 42529
24/02/2015

65 m2
2 pièces
140000€
N° 41913
24/02/2015

Le prix est de 120 000 E. appartement à la vente.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

A deux pas du centre ville, nous vous proposons
un appartement 'duplex 'une chambre de 65 m²
situé dans une résidence de onze appartements
de standing qui vous offriront un grand confort de
vie. Basse énergie, il répond aux normes
énergétiques actuelles et propose une vraie
réflexion sur les...
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

1 pièce
45000€
N° 40370
24/02/2015

Terrain agricole. Rue de la Chavée à 6810
Valansart (Jamoigne) Terrains d'une superficie
totale de 2 ha 91ares 30 ca (un seul tenant).
Proche du village, et avec plusieurs chemins
d'accès. Actuellement loués. Prix : 45.000E
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

4 pièces
180000€
N° 40048
24/02/2015

Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Terrain Grandhan

Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Vente Terrain Tintigny
1 pièce
73000€
N° 40976
24/02/2015

Terrain à bâtir d'une contenance de 9 ares 10 ca,
orientation du jardin : ouest, pour une construction
3 façades ; plans et prescriptions urbanistiques
disponibles à l'agence.
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100
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Vente Terrain Jamoigne

Vente Maison Izel

76 m2
2 pièces
135500€
N° 41941
24/02/2015

Vente Appartement Virton

150 m2
7 pièces
117000€
N° 40740
24/02/2015

1 pièce
42500€
N° 39689
24/02/2015

Par CENTURY 21 Anubis Immo - Tel :
32(0)84444202
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Vente Terrain Jamoigne

Vente Maison Herbeumont

Location Appartement Arlon Schoppach

Location vacances Maison Rendeux

1 pièce
27200€
N° 39540
24/02/2015

300 m2
5 pièces
499000€
N° 39104
24/02/2015

55 m2
3 pièces
530€/mois
N° 67899
24/04/2017

110 m2
à partir de 415€/sem
N° 68328
29/07/2017

Le prix est de 27 200 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Maison 4 façades avec grand terrain et magnifique
vue. 6887 Herbeumont, voye de Four, 34
(Ardennes Belges). (année 2011)
Rez-de-chaussée: Hall d'entrée, wc , grand séjour
ouvert sur la cuisine équipée. Poêle à bois. 1 er
étage : Hall de nuit, wc, grande chambre avec
bureau, salon, salle de...
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Agréable Appart 1 chambre / 3ième étage
Construction 2005 Cuisine équipée, 1 cave
perso,Parking privé Proche Gare/E411/Centre
commercial Libre courant du mois de mai Bail
3ans Pas de charge commune Avance sur
consom. Gaz 80€ (Régularisation en fin d'année
(chauffage et eau chaude) Email: ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

RENDEUX : Ce gîte de standing vous accueille
dans une ambiance décontractée, chaleureuse et
spacieuse. Orienté plein sud, ouvert sur une
grande terrasse et un joli petit jardin avec vue sur
pâtures et chevaux, ce gîte vous invite à savourer
votre séjour. Il vous est possible d'emporter vos
propres...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Jamoigne
1 pièce
23900€
N° 39537
24/02/2015

Location Appartement Bertrix

Location vacances Maison Tenneville

Location Luxembourg
100 m2
550€/mois
N° 65871
14/09/2016

Location Maison Athus

Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

85 m2
6 pièces
335€/mois
N° 68426
30/07/2017

Vente Maison Izel
4 pièces
180000€
N° 39520
24/02/2015

Je propose colocation en maison avec jardin, et
facilitité de garage à proximité. Idéal pour
travailleurs frontaliers ou encore étudiants.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Le prix est de 180 000 E. maison à la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Location Appartement Arlon RUE DES
TILLEULS

Vente Appartement Arlon

120 m2
6 pièces
630€/mois
N° 68318
27/07/2017

55 m2
2 pièces
135000€
N° 39278
24/02/2015
Résidence Tamaris : Appartement neuf de haut
standing, basse énergie, finitions de choix, à
proximité du centre ville dans un écrin de
tranquillité. L'appartement comprend un petit hall,
une chambre, séjour, cuisine équipée, salle de
douche et terrasse. Possibilité d'acquérir un
garage ou un...
Par CENTURY 21 Cofilux - Tel : 32(0)63582100

ARLON (Stockem) bel appartement au premier
étage dans un villa 4 faces - 120m² à 2 minutes de
l'accès de l'autoroute E411, et du grand centre
commercial Hydrion - entrée particulière et privée 2 grandes chambres - cuisine équipée - grand
living - débarras - buanderie - grenier - chauffage
central...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Leglise

Vente Terrain Jamoigne

Vente Terrain Amonines
1 pièce
43000€
N° 39169
24/02/2015

Location vacances Maison Poupehan

TENNEVILLE : Joli chalet familial au coeur des
Ardennes. Son intérieur cosy et son grand jardin
vous permettront un séjour agréable. Dans la
région, de nombreuses promenades à pied ou à
vélo sont possibles.. Prix à partir de 304 euros
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Bastogne

370€/sem
N° 68491
13/09/2017

140 m2
à partir de 413€/sem
N° 68322
29/07/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

BASTOGNE : À la recherche d'une maison pour
vous détendre entre amis ou en famille ? Ce joli
gîte est sans conteste l'endroit idéal !Fraîchement
rénové dans un esprit contemporain, il vous
immergera dans une déco harmonieuse et épurée.
Autre atout : sa situation privilégiée, dans un
quartier calme...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison
Grand-halleux
à partir de 1429€/sem
N° 68428
01/08/2017

Location vacances Maison Ucimont

Location vacances Maison Marcourt
150 m2
à partir de 695€/sem
N° 68329
29/07/2017

Situé à l'entrée du village de Traimont, dans une
charmante ferme classée entièrement rénovée
tout en gardant son caractère authentique, un
magnifique duplex avec une terrasse
surplombante. Il se constitue de la manière
suivante: au rez: un hall, une chambre, une salle
de douches, un bureau et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Le prix est de 27 200 E. terrain à la vente.
Par CENTURY 21 Centrale Immobilières - Tel :
32(0)61656592

Location saisonnière Luxembourg

Annonce de particulier - Tel : voir site

7 pièces
650€/mois
N° 68264
10/07/2017

1 pièce
27200€
N° 39262
24/02/2015

2 chambres,salon,salle à manger,salle de
bain,grand débarras,cuisine,garage,grande cour,
chauffage central 2 mois de caution et loyer hors
charges 0490/19.42.19
Annonce de particulier - Tel : voir site

à partir de 304€/sem
N° 68327
29/07/2017

800 m2
à partir de 1230€/sem
N° 68321
29/07/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Mabompre
MARCOURT : L'Orangerie est une maison de
vacances en deux parties, ce qui vous permet
d'avoir à votre disposition deux salles de séjour et
plusieurs salles de bains. L'intérieur est intime et
aménagé avec beaucoup de style. L'aspect
frappant est surtout l'agréable cuisine-séjour.
Chaque salle de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Terrain à bâtir de 1221 m² offrant une belle vue sur
la campagne, situé dans le petit village de
Mormont (commune d'Erezée). 2 accès possibles
et belles possibilités. Endroit très calme à
seulement 20' de Hotton et 30' de
Marche-en-Famenne. A NE PAS MANQUER!
Par CENTURY 21 Anubis Immo - Tel :
32(0)84444202
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90 m2
à partir de 369€/sem
N° 68304
22/07/2017

MABOMPRE : Ancien moulin d'eau chargé
d'histoire qui a été très bien restauré en un
sympathique gîte rural. Ce gîte accueillera
idéalement les amateurs de charme champêtre. Il
se situe au milieu des prés, le long d`un ruisseau,
dans le village de Mabompré. Ce village se trouve
dans la province du...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison Dochamps

Location vacances Maison Gouvy

Location vacances Maison Libin

270 m2
à partir de 825€/sem
N° 68298
22/07/2017

45 m2
à partir de 209€/sem
N° 68259
08/07/2017

250 m2
à partir de 838€/sem
N° 68201
15/06/2017

FREYNEUX : Parfait pour des vacances à la
campagne, cet éco-gîte vous accueille toute
l'année, pour des courts ou longs séjours.
L'intérieur tout en bois très chaleureux, les vastes
pièces de séjour et le confort de l'équipement
moderne en font un gîte où il fait bon vivre. Le
jardin est bordé par...
Annonce de particulier - Tel : voir site

GOUVY : Situé au fond d'une propriété, au bord
d'un étang où il est possible de pêcher moyennant
l'autorisation du propriétaire, Le Refuge est un
sympathique châlet de 45m². Une barque est à
votre disposition (et sous votre entière
responsabilité). L'endroit est calme et reposant,
idéal pour les...
Annonce de particulier - Tel : voir site

LIBIN : Les murs extérieurs sont là depuis
longtemps et c'est à peu près la seule chose que
l'on a conservé du bâtiment original, car tout à
l'intérieur de cette maison de vacances a
entièrement été transformé et remis à neuf.
Qu'entend-on précisément par là? Et bien, il y a
notamment une cuisine...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Durbuy

Location vacances Maison
Fays-les-veneurs

190 m2
à partir de 405€/sem
N° 68292
22/07/2017

Location vacances Maison Libin

Annonce de particulier - Tel : voir site
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Bras
220 m2
à partir de 499€/sem
N° 68277
15/07/2017

90 m2
à partir de 324€/sem
N° 68253
08/07/2017

LIBIN : Les murs extérieurs sont là depuis
longtemps et c'est à peu près la seule chose que
l'on a conservé du bâtiment original, car tout à
l'intérieur de cette maison de vacances a
entièrement été transformé et remis à neuf.
Qu'entend-on précisément par là? Et bien, il y a
notamment une cuisine...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Beffe
VIRTON : Il y a de nombreuses raisons pour faire
la fête dans cette belle villa moderne de vacances.
Nous citerons tout d'abord l'espace, car c'est
probablement la première chose que vous
remarquez en arrivant. Le séjour est composé de
deux parties à des niveaux différents, avec un
escalier ouvert...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Awenne

150 m2
à partir de 414€/sem
N° 68223
29/06/2017

à partir de 411€/sem
N° 68195
15/06/2017

BEFFE : Vous cherchez une maison pour vous
détendre entre amis ou en famille, pour accueillir
votre club ou association ? Cette maison, située
dans un cadre verdoyant au coeur de l'Ardenne,
est l'endroit idéal. Cette maison, simple et très
fonctionnelle possède le confort nécessaire pour
un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Marcourt
AWENNE : Ce gîte est un repère parfait pour les
chasseurs. Situé juste à l'orée d'un grand bois
sillonné d'une myriade de chemins, ce gîte de
qualité vous accueille dans une ambiance austère
mais agréable. Le système de chauffage aux
pellets donne une flamme abondante et
chaleureuse qui garantit...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Bovigny

LA-ROCHE-BERISMENIL : Cette chaleureuse et
lumineuse maison est implantée dans le village de
Berismenil, à seulement 10 km de lagréable centre
de La Roche en Ardennes. Entièrement rénové
avec goût et confort, ce gîte est situé dans un
endroit calme offrant de nombreuses possibilités
d'escapades...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Libin
70 m2
à partir de 399€/sem
N° 68273
15/07/2017

350 m2
à partir de 1947€/sem
N° 68202
15/06/2017

GOUVY : Maison de vacances indépendante
confortable, au coeur des Ardennes. La maison
dispose d'un très grand jardin de 2000 m2. De la
terrasse, vous aurez vue sur le magnifique
paysage vallonné. Après une journée active
d'excursions et de divertissement, en soirée, vous
pourrez profiter d'un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

VIELSALM : Détendez-vous en profitant de la vue
sur le lac de Vielsalm dans cet appartement
luxueuse. Le nouveau complexe, terminé en 2012,
a tous les atouts pour rendre votre séjour
inoubliable . L'appartement à proximité du lac est
en plein pied, accessible par un ascenseur, donc
ça peut convenir...
Annonce de particulier - Tel : voir site

à partir de 301€/sem
N° 68189
15/06/2017

BASTOGNE-RACHAMPS : Vous cherchez une
maison pour vous retrouver en famille ou entre
amis ? Un point de départ pour des activités en
pleine nature ? Cette maison, non loin de
Bastogne et du Luxembourg, est l'endroit idéal.
Les propriétaires ont allié savoir-faire et matériaux
de qualité dans la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Wibrin
NIMBERMONT : Ce gîte de charme totalement
rénové a été aménagé dans une ancienne ferme
ardennaise. La ferme des propriétaires est située à
coté du gîte. Toutefois, ces derniers n'habitent pas
sur place. Vous disposez donc à vous seul de
cette bâtisse située en milieu agricole, dans un
petit village...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Samree
50 m2
à partir de 495€/sem
N° 68274
15/07/2017

100 m2
à partir de 463€/sem
N° 68190
15/06/2017

Location vacances Maison Bastogne
600 m2
à partir de 1976€/sem
N° 68200
15/06/2017

200 m2
à partir de 1302€/sem
N° 68254
08/07/2017

Location vacances Maison Saint-mard

Location vacances Appartement
Vielsalm

à partir de 838€/sem
N° 68192
15/06/2017

MARCOURT : Cette maison unifamiliale est une
adresse de vacances idéale pour un groupe de
personnes qui souhaitent séjourner ensemble mais
sans les inconvénients de la massivité d'une réelle
maison pour grands groupes et en conservant le
caractère intime d'une petite maison. L'ensemble
de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

LIBIN : Les murs extérieurs sont là depuis
longtemps et c'est à peu près la seule chose que
l'on a conservé du bâtiment original, car tout à
l'intérieur de cette maison de vacances a
entièrement été transformé et remis à neuf.
Qu'entend-on précisément par là? Et bien, il y a
notamment une cuisine...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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à partir de 439€/sem
N° 68178
08/06/2017

WIBRIN,-HOUFFALIZE : La maison Myrthe vous
fait constater que le propriétaire y vivait lui-même
longtemps parce que toute la maison respire la
convivialité. Le mobilier en bois et les nombreux
tons de brun des autres meubles rayonnent de la
chaleur directement quand vous entrez. Pourtant,
la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Bouillon
120 m2
à partir de 669€/sem
N° 68155
01/06/2017

6830 : Une maison de vacances dans le centre de
la belle ville de Bouillon, les vacances ne peuvent
pas mieux commencer, n'est-ce pas ? La maison
se compose der quatre étages et peut accueillir
jusqu'à 9 personnes. Comme dans la plupart des
logements urbains, la maison n'est pas pourvue
d'un...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison Herbeumont

Location vacances Maison Nadrin

200 m2
à partir de 587€/sem
N° 68147
29/05/2017

à partir de 2098€/sem
N° 68135
22/05/2017

HERBEUMONT : Vous cherchez une maison pour
vous retrouver en famille ou entre amis ? Cette
maison mitoyenne, à proximité immédiate de la
place du village de Herbeumont, est parfaite pour
ceux en quête d'un bon bol d'air frais. La maison
est très spacieuse et confortable. Sous un beau
soleil et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

NADRIN : Vous cherchez une maison pour vous
détendre entre amis ou en famille, pour accueillir
votre groupe de travail, votre club ou association ?
Cette maison simple et très fonctionnelle, située
dans un cadre verdoyant, est l'endroit idéal pour
un agréable séjour en Ardenne. Sous un beau
soleil,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison
Barvaux-sur-ourthe

Location vacances Maison Nadrin

80 m2
à partir de 1008€/sem
N° 68030
08/05/2017

LA-ROCHE-EN-ARDENNE : Vous cherchez une
maison pour vous retrouver en famille ou entre
amis ? Un point de départ pour des activités en
pleine nature ? Cette maison, non loin du centre
de La Roche, est l'endroit idéal. Les propriétaires
ont allié savoir-faire et goût dans l'aménagement
de la maison....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site

177 m2
à partir de 1029€/sem
N° 68045
15/05/2017

BOHON-DURBUY : Cette conciergerie très bien
restaurée est très bien située, sur le domaine de
l'écureuil (20 hectares), est une véritable oasis de
tranquillité. La gérante habite le domaine et se
tient à votre disposition pour toute information
touristique. La maison est aménagée de façon...
Annonce de particulier - Tel : voir site

NADRIN : Vous cherchez une maison pour vous
détendre entre amis ou en famille, pour accueillir
votre groupe de travail, votre club ou association ?
Cette maison simple et très fonctionnelle, située
dans un cadre verdoyant, est l'endroit idéal pour
un agréable séjour en Ardenne. Sous un beau
soleil,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Mont

Location vacances Maison Nadrin

à partir de 1316€/sem
N° 68144
29/05/2017

55 m2
à partir de 194€/sem
N° 68133
22/05/2017

MONT-SUR-HOUFFALIZE : Située paisiblement
sur une colline, avec une très jolie vue, une maison
indépendante, de construction récente et très
soignée. La maison de vacances offre un point de
départ idéal pour de nombreux parcours de
marche. Vous vous trouvez à proximité de la belle
région de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

NADRIN : Vous cherchez une maison pour vous
détendre entre amis ou en famille ? Cette maison
mitoyenne simple et très fonctionnelle, située dans
un cadre verdoyant, est l'endroit idéal pour un
agréable séjour en Ardenne. Sous un beau soleil,
dégustez un verre dans le jardin, profitez de la
vue...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Soy

Location vacances Maison Nadrin

200 m2
à partir de 860€/sem
N° 68142
29/05/2017

80 m2
à partir de 283€/sem
N° 68132
22/05/2017

SOY : Cette belle villa, lumineuse et spacieuse, se
trouve au calme, en bordure d'un petit village, dans
une magnifique région vallonnée, faite de bois et
de pâturages. La cuisine est parfaitement équipée,
les draps de lit sont fournis (inclus dans le prix), et
tout y est pour le bonheur des petits...
Annonce de particulier - Tel : voir site

NADRIN : Vous cherchez une maison pour vous
détendre entre amis ou en famille ? Cette maison
mitoyenne simple et très fonctionnelle, située dans
un cadre verdoyant, est l'endroit idéal pour un
agréable séjour en Ardenne. Sous un beau soleil,
dégustez un verre dans le jardin, profitez de la
vue...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Sensenruth

150 m2
à partir de 418€/sem
N° 68106
15/05/2017

Location vacances Appartement
Fays-les-veneurs

160 m2
à partir de 757€/sem
N° 68134
22/05/2017

55 m2
à partir de 322€/sem
N° 68146
29/05/2017

Location vacances Maison
La-roche-en-ardenne

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Sensenruth
à partir de 413€/sem
N° 68033
08/05/2017

SENSENRUTH : Micro-gîte tout équipé pour deux
personnes. Petit coin salon, kitchenette avec
plaque de cuisson, micro-onde, senseo, bouilloire,
... TV avec DVD incorporé Salle de bains avec
bain ET douche, toilette.. Prix à partir de 413 euros
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Sainte-ode
350 m2
à partir de 1019€/sem
N° 67912
01/05/2017

SAINTE-ODE : Ce gite est le regroupement de 3
gites dans le même batiment. Au rez de rue, vous
avez un gite prévu pour les personnes à mobilité
réduite et un beau jardin. Au rez de jardin, deux
autres gites avec une salle commune sont à votre
disposition. Pour le confort de tous, s'il y a des...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Vielsalm
650 m2
à partir de 2362€/sem
N° 67906
29/04/2017

VIELSALM : En plein centre de Vielsalm, cet
ancien hôtel, qui jouit d'une vue magnifique sur le
lac, a été aménagé pour votre plus grand confort :
piscine couverte, sauna, solarium, jacuzzi, rien n'y
manque ! Presque chacune des 17 chambres
possède sa propre salle de bains, et il y a une
télévision...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Bihain

Location vacances Maison Sensenruth
110 m2
à partir de 875€/sem
N° 68032
08/05/2017

SENSENRUTH : Un petit havre de paix en famille
ou entre amis, une petit endroit calme ou se
détendre... Notre gîte "les écureuils" est
entièrement équipé pour des vacances sans souci
ou un petit week-end relax... Laissez-vous faire,
réfugiez-vous chez nous!. Prix à partir de 875
euros
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Sensenruth

à partir de 566€/sem
N° 67902
29/04/2017

BURTONVILLE,-VIELSALM : Qui ne voudrait pas
profiter du mélange parfait entre le rustique et le
moderne ? Dans cette habitation, ces deux
caractéristiques sont en totale harmonie.
Construite au 16e siècle, cette maison aux murs
épais en pierres naturelles respire l'ambiance
d'antan. Après...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison
Bomal-sur-ourthe

80 m2
à partir de 805€/sem
N° 68031
08/05/2017

à partir de 664€/sem
N° 67890
22/04/2017

SENSENRUTH : "Les hérissons", c'est un gîte
typiquement ardennais avec ses pierres de la
Semois apparentes et ses poutres en bois qui
soutiennent le plafond! Un régal pour les
amoureux de l'authentique! Trois chambres de
deux personnes et une grande zone de vie.... Prix
à partir de 805 euros
Annonce de particulier - Tel : voir site

BOMAL-SUR-OURTHE : Cette superbe maison de
vacances mitoyenne se trouve au coeur des
Ardennes. Vous pourrez vous rendre à pied dans
les magnifiques forêts de Bomal et y entreprendre
de nombreuses promenades pédestres et
cyclistes. Après une journée active, place à la
détente dans le sauna ou le...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison Ambly

Location vacances Maison Weris

Location vacances Maison Erezee

Location vacances Maison Beausaint

64 m2
à partir de 345€/sem
N° 67873
08/04/2017

250 m2
à partir de 521€/sem
N° 67857
29/03/2017

80 m2
à partir de 502€/sem
N° 67836
22/03/2017

102 m2
à partir de 442€/sem
N° 67832
22/03/2017

NASSOGNE : Vous cherchez une maison pour
vous retrouver en famille ou entre amis ? Vous
rêvez d'un havre de paix à la campagne ? Ou d'un
point de départ pour des activités en pleine nature
? Ce chalet est l'endroit idéal. Les propriétaires ont
allié savoir-faire et matériaux de qualité dans la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

WERIS : Dans un petit village tout près de Durbuy,
la fameuse petite ville pleine de charme, cette belle
ferme ancienne a été totalement rénovée pour
vous accueillir dans le confort et l'authenticité. Les
chambres, spacieuses, sont toutes lambrissées,
comme dans un chalet à la montagne, ce qui...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison
Barvaux-sur-ourthe

Location vacances Maison
Barvaux-sur-ourthe

EREZEE : Agréable maison villageoise
entièrement rénovée et équipée du confort
moderne située dans le village d'Erezée. Vous
disposez d'un grand séjour avec billard, d'un salon
avec insert, TV LCD avec PS3, vaste table à
manger pour 8 personnes, cuisine moderne
entièrement équipée, lave-linge et WC...
Annonce de particulier - Tel : voir site

LA-ROCHE : La Résidence La Rochette est située
à 1 km du centre de La Roche : les 10 chalets
offrent une vue magnifique sur l'Ourthe et sur les
flancs de la 'Cresse de Corbeau'. Le domaine est
presque exclusivement destiné aux piétons et une
plaine de jeux commune est accessible aux
vacanciers. Ces...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Beausaint

Location vacances Maison Beausaint

180 m2
à partir de 471€/sem
N° 67870
08/04/2017

500 m2
à partir de 703€/sem
N° 67856
29/03/2017

316 m2
à partir de 1775€/sem
N° 67835
22/03/2017

102 m2
à partir de 442€/sem
N° 67831
22/03/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

PETIT-HAN : Quelle que soit la saison et quelle
que soit la composition de votre groupe, vous ne
pourrez que passer un séjour agréable dans cette
grande maison. Vérifiez vous-même : presque
toutes les chambres ont une salle de bain
attenante, ce qui augmente encore votre intimité.
Mais quand vous...
Annonce de particulier - Tel : voir site

LA-ROCHE : Le tout nouveau logement pour
groupes de 24 à 30 personnes 'La Rochette' est
situé à un jet de pierre de La Roche, dans un
domaine presque exclusivement réservé aux
piétons et jouit d'une vue magnifique sur l'Ourthe.
Une plaine de jeux commune est accessible aux
vacanciers. L'habitation...
Annonce de particulier - Tel : voir site

LA-ROCHE : La Résidence La Rochette est située
à 1 km du centre de La Roche : les 10 chalets
offrent une vue magnifique sur l'Ourthe et sur les
flancs de la 'Cresse de Corbeau'. Le domaine est
presque exclusivement destiné aux piétons et une
plaine de jeux commune est accessible aux
vacanciers. Ces...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Dochamps

Location vacances Maison Beausaint

Location vacances Maison Dochamps

Location vacances Maison Mont
60 m2
à partir de 253€/sem
N° 67862
01/04/2017

MONT : Dans cette petite maison de vacances,
vous serez toujours tiraillé par deux décisions, soit
vouloir rester à l'intérieur, soit aller dehors.
L'intérieur est ici synonyme de convivialité. C'est
surtout au rez-de-chaussée que vous aurez
facilement le sentiment d'être chez vous. Prenez
par...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Rendeux
150 m2
à partir de 230€/sem
N° 67861
01/04/2017

80 m2
à partir de 424€/sem
N° 67854
29/03/2017

210 m2
à partir de 474€/sem
N° 67834
22/03/2017

180 m2
à partir de 424€/sem
N° 67830
22/03/2017

DOCHAMPS : Dans cet agréable chalet, vous
profiterez du meilleur de deux mondes. Situé dans
la plus haute rue sur la colline, vous vous imaginez
être dans une maison individuelle normale. Mais
en réalité, vous êtes sur le terrain d'un camping,
avec toutes les facilités à votre disposition. Au...
Annonce de particulier - Tel : voir site

LA-ROCHE : Dans cette maison, le confort
moderne est associé au charme des matériaux de
la région (pierre naturelle, -). La cuisine design est
spacieuse et bien équipée (taques vitro, frigo
américain avec distributeur de glaçons, four et four
à micro-ondes, coin repas pour 6 pers.). Le salon
est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

DEUX-RYS : Agréable maison rénovée en juin
2012, située au calme dans le hameau de
Deux-Rys à l'orée d'un bois. Point de départ idéal
pour de longues randonnées en forêt, cette maison
ravira tout particulièrement les enfants grâce aux
nombreux aménagements qui leur sont destinés.
Salon avec TV,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Beausaint

Location vacances Maison Bende

Location vacances Maison
Barvaux-sur-ourthe
RENDEUX : De l'extérieur, vous ne direz peut-être
rien, mais le sentiment que vous ressentirez en
entrant dans cette habitation se décrit le mieux par
le mot "espace". Depuis la salle de séjour, vous
avez accès par un escalier à l'étage entièrement
ouvert qui a été aménagé en une chambre
galerie...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Erezee
200 m2
à partir de 927€/sem
N° 67860
01/04/2017

200 m2
à partir de 283€/sem
N° 67840
22/03/2017

102 m2
à partir de 486€/sem
N° 67833
22/03/2017

57 m2
à partir de 303€/sem
N° 67829
22/03/2017

BARVAUX : On pourrait dire que l'on peu jouer à
un chouette jeu dans le jardin, à savoir, à celui qui
trouve le plus de balles de golf. La location jouxte
en fait le célèbre Golf de Durbuy et pour les
amateurs de ce sport cet endroit est unique. Vous
ne devez surtout pas avoir peur des balles qui...
Annonce de particulier - Tel : voir site

LA-ROCHE : La Résidence La Rochette est située
à 1 km du centre de La Roche : les 10 chalets
offrent une vue magnifique sur l'Ourthe et sur les
flancs de la 'Cresse de Corbeau'. Le domaine est
presque exclusivement destiné aux piétons et une
plaine de jeux commune est accessible aux
vacanciers. Ces...
Annonce de particulier - Tel : voir site

SEPTON : Chalet agréable pour 2 adultes et 2
enfants, dans un espace de verdure entouré de
plantations. Intérieur très lumineux. R. de ch.:
cuisine ouverte avec four et taques électriques,
salon (chaîne stéréo, TV, poêle à bois), 1
chambre, salle de bains avec douche et WC.
Etage: 1 petite chambre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

EREZEE : Il y a en fait trois mots clés pour
résumer cette maison à la perfection : espace,
intimité et confort. A l'intérieur, la maison dispose
de tout le nécessaire pour un séjour confortable,
mais vous serez surtout surpris à l'extérieur par
l'énorme jardin de 2 hectares autour de la
maison...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison
Bomal-sur-ourthe

Location vacances Maison
Barvaux-sur-ourthe

Location vacances Maison Durbuy

230 m2
à partir de 660€/sem
N° 67828
22/03/2017

207 m2
à partir de 660€/sem
N° 67824
22/03/2017

BOMAL-SUR-OURTHE : Ce chalet très spacieux
est situé à Bomal à 8 km de Durbuy. Il dispose
d'un séjour très agréable avec poêle à bois, d'une
cuisine ouverte et d'une salle à manger. Au
rez-de-chaussée se trouvent deux chambres, une
salle de bains avec douche et un wc séparé. A
l'étage, 4 chambres...
Annonce de particulier - Tel : voir site

ENNEILLE : Nouveau chalet pour 12 pers. situé à
Enneille entre Noiseux et Durbuy. R. de ch. :
cuisine équipée ouverte (8 taques vitrocéramiques,
four, lave-vaisselle, micro-ondes) avec bar, salle à
manger et salon (TV, DVD, vidéo). 1 chambre,
salle de bains avec douche, WC séparé et sauna.
Etage :...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Bende

Location vacances Maison Septon

131 m2
à partir de 441€/sem
N° 67827
22/03/2017

148 m2
à partir de 349€/sem
N° 67823
22/03/2017

PETIT-ENNEILLE : Jolie maison pour 8 pers.,
idéalement située dans le hameau de Petite
Enneille. Rez-de-chaussée : séjour spacieux avec
portes-fenêtres, coin à manger, salon confortable
avec TV et poêle à bois, cuisine ouverte avec four
et lave-vaisselle. 2 chambres, salle de bains avec
baignoire...
Annonce de particulier - Tel : voir site

SEPTON : Bungalow pour 6 personnes dans un
magnifique jardin (2500 m²). Living avec finitions
en bois, salon avec poêle à bois, TV et DVD, coin
à manger, cuisine ouverte avec 4 taques
électriques, four, lave-vaisselle, micro-ondes, hotte
et frigo. 2 chambres et salle de bains avec
baignoire, WC...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Bende

Location vacances Maison Durbuy

à partir de 403€/sem
N° 67820
22/03/2017

200 m2
à partir de 901€/sem
N° 67816
22/03/2017

DURBUY : Chalet spacieux et confortable pour 8
pers., situé au calme sur les hauteurs de Durbuy et
jouissant d'une vue magnifique sur les villages de
Bohon et Warre. R. de ch. : cuisine équipée
ouverte avec cuisinière électrique, four, four à
micro-ondes et lave-vaisselle, salon avec poêle à
bois,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

GOUVY : Avant, quand les supermarchés
n'existaient pas, ce magasin abritait la
marchandise de l'épicier destinée à la population
locale. Il va donc de soi que cette habitation jouit
d'un charme authentique, de l'intérieur comme de
l'extérieur. En apportant plusieurs petites touches
personnelles,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Grandhan

Location vacances Maison Bastogne

146 m2
à partir de 445€/sem
N° 67819
22/03/2017

à partir de 673€/sem
N° 67815
22/03/2017

GRANDHAN : Splendide fermette, rénovée avec
goût et située dans le petit hameau de Grandhan,
à quelques kilomètres de Durbuy. La bâtisse est
composée de 2 logements et jouit d'une vue
magnifique sur la vallée de l'Ourthe. Chauffage
central et parking. 1 PETIT ANIMAL AUTORISE.
'Côté Jardin':...
Annonce de particulier - Tel : voir site

BASTOGNE : Agréable maison en pierres du pays
située à Bourcy, entre Bastogne et Houffalize.
Complètement et soigneusement rénovée en
2012. Au rez-de-chaussée : Living moderne avec
TV digitale et home cinema, cassette à bois,
cuisine équipée avec four à micro-ondes, taques
vitrocéramiques,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison
Barvaux-sur-ourthe

à partir de 353€/sem
N° 67826
22/03/2017

186 m2
à partir de 675€/sem
N° 67822
22/03/2017

170 m2
à partir de 524€/sem
N° 67818
22/03/2017

BARVAUX : Chalet moderne (2013) jouissant
d'une situation très agréable au bord de l'Ourthe et
du Ravel reliant Barvaux à Durbuy. Le chalet
dispose d'un séjour agréable avec un poêle à
pellets, TV Flatscreen, coin à manger et cuisine
ouverte (2 taques de cuisson, combi microondes,
frigo et senseo)....
Annonce de particulier - Tel : voir site

DURBUY : Superbe villa en bois aménagée pour
11 personnes et située au 'Thier de Rome', à 1 km
du centre de Durbuy. Rez-de-chaussée : cuisine
équipée ouverte avec lave-vaisselle, micro-ondes,
taques électriques et portes-fenêtres donnant
accès à la terrasse. Living avec salle à manger et
salon (TV,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

BARVAUX : Très beau chalet en bois pour 9 pers.,
situé au calme sur les hauteurs de Barvaux. R. de
ch. : 4 chambres (dont 1 avec TV et DVD), 2 s. de
b. (avec baignoire, douche séparée et WC),
débarras. Etage : séjour spacieux et chaleureux
avec feu ouvert, TV (Belgacom TV), DVD et
stéréo. Coin à...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Durbuy

Location vacances Maison
Barvaux-sur-ourthe

Location vacances Maison Aye

30 m2
à partir de 303€/sem
N° 67825
22/03/2017

257 m2
à partir de 1253€/sem
N° 67817
22/03/2017

121 m2
à partir de 353€/sem
N° 67821
22/03/2017

DURBUY : Cette charmante petite maison tout
confort peut accueillir 4 personnes. Depuis le
salon et les deux terrasses situées à l'arrière, vous
pourrez profiter d'une belle vue sur l'Ourthe. Le
jardin est clôturé.. Prix à partir de 303 euros
Annonce de particulier - Tel : voir site

BARVAUX : Au rez-de-chaussée, vous trouverez
une cuisine, une salle à manger, un salon (TV
écran plat et lecteur DVD)avec coin détente, un wc
et une petite terrasse au Sud. A l'étage se trouvent
une salle de bains (douche, wc et lavabo) et 4
chambres avec chacune un lit double. Deux
d'entre elles...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Gouvy

MARCHE : Situation unique dans la réserve
naturelle du "Fond des Vaulx" avec ses grottes et
le Gouffre Trotti-aux-Fosses, et pourtant à moins
d'un km du centre de Marche-en-Famenne avec
ses restaurants et petites terrasses. De
nombreuses promenades et parcours VTT passent
le long de la maison....
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison Houffalize
36 m2
à partir de 489€/sem
N° 67811
22/03/2017

HOUFFALIZE : Hymne au lâcher-prise, ces
chatoyantes petites maisons roulantes vous
transporteront dans un univers de couleurs, de
lueurs et de senteurs pour vous y ressourcer.
Niché dans un écrin de verdure en bordure d'un
ruisseau, ce petit camp de gitans vous promet un
dépaysement total. Les...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Amonines
92 m2
à partir de 316€/sem
N° 67809
22/03/2017

BIRON : Bungalow très agréable situé dans le
lotissement boisé de Biron (à proximité de Durbuy,
Barvaux et Hotton). R. de ch.: un séjour avec
salon, poêle à bois, TV sattélite (postes Pays-Bas
uniquement) , DVD, coin à manger, cuisine
équipée ouverte (4 taques électriques,
lave-vaisselle, four à...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison Septon

Location vacances Maison Septon

Location vacances Maison Erezee

Location vacances Maison Durbuy

104 m2
à partir de 360€/sem
N° 67808
22/03/2017

à partir de 752€/sem
N° 67804
22/03/2017

499 m2
à partir de 1816€/sem
N° 67784
15/03/2017

à partir de 377€/sem
N° 67769
15/03/2017

SEPTON : Chalet agréable aménagé pour 6
personnes et jouissant d'une très belle vue et d'un
balcon au sud. Living avec salon, coin à manger,
poêle à bois, TV ecran plat, DVD, hifi, cuisine
ouverte avec 4 taques électriques, four,
micro-ondes, senseo, frigo et petir congélateur. 3
chambres et salle...
Annonce de particulier - Tel : voir site

SEPTON : Cette agréable maison jouit d'une
situation idéale, au Domaine de Bellevue (Septon),
à 6 kilomètres de Durbuy. Elle se compose d'un
séjour spacieux (poêle à bois) comprenant une
cuisine équipée (lave-vaisselle) et une salle à
manger, de deux chambres avec lit double et deux
chambres avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

EREZEE : Belle fermette entièrement rénovée
pouvant accueillir des groupes jusqu'à 32
personnes. Cette habitation est idéalement située
dans le petit village typique de Erpigny, à 15 km de
Durbuy, de Baraque de Fraiture et de La Roche.
Elle se compose comme suit : rez-de-chaussée :
salon avec feu...
Annonce de particulier - Tel : voir site

DURBUY : Maison spacieuse pour 6 à 8
personnes, entièrement rénovée, et située sur les
hauteurs de Durbuy. Rez-de-chaussée : salon
agréable avec TV, DVD, CD, jeux de société,
cuisine équipée ouverte avec lave-vaisselle,
micro-ondes, four et taques vitrocéramiques,
véranda. Salle de bains avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Durbuy

Location vacances Maison Fronville

Location vacances Maison Aye

Location vacances Maison Gouvy

68 m2
à partir de 321€/sem
N° 67807
22/03/2017

à partir de 421€/sem
N° 67797
15/03/2017

205 m2
à partir de 951€/sem
N° 67783
15/03/2017

80 m2
à partir de 379€/sem
N° 67763
08/03/2017

DURBUY : Jolie maison pour 4 pers. se situant sur
les hauteurs de Durbuy et uniquement accessible
par des escaliers. Vue imprenable sur la vallée de
l'Ourthe. Petit séjour avec salon (flatscreen TV et
DVD), coin repas et cuisine équipée avec four et
cuisinière électrique, 1 chambre. Quelques...
Annonce de particulier - Tel : voir site

WERPIN : Maison villageoise en pierres du pays
pour 8 pers., rénovée et située au milieu du petit
village ardennais de Werpin. Nouvelle cuisine
équipée séparée avec 5 taques au gaz, four
électrique, frigo, micro-ondes et lave-vaisselle.
Lave-linge et sèche-linge. Salle à manger rustique
avec poêle...
Annonce de particulier - Tel : voir site

MARLOIE : Cette maison moderne et décorée
avec gout et sens du détail, accueille 15
personnes dans un cadre vert au coeur du village
de Marloie, facilement accessible en train et point
de départ idéal pour toutes vos sorties. Au rez de
chaussée vous trouverez une grande cuisine
équipée avec tout le...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Hampteau

Location vacances Maison Houffalize

Location vacances Maison Houffalize
à partir de 365€/sem
N° 67806
22/03/2017

HOUFFALIZE : Les Jardins de l'Ourthe sont situés
à 1 km d'Houffalize, petite ville ardennaise connue
pour ses possibilités de VTT et comme 'ville
fleurie'. La ville propose un large choix de
restaurants et petits cafés dans lesquels vous
pourrez découvrir les spécialités locales, dont la
bière...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Beffe
130 m2
à partir de 353€/sem
N° 67805
22/03/2017

BEFFE : Chalet tranquille pour 6 pers. situé à
Beffe. Situation unique avec une merveilleuse vue
panoramique. Etage: trois chambres, séjour
confortable avec salle à manger, salon, TV
satellite, DVD, hi-fi et poêle à bois, cuisine ouverte
avec 4 taques électriques, frigo, congélateur et
four à...
Annonce de particulier - Tel : voir site

66 m2
à partir de 321€/sem
N° 67796
15/03/2017

à partir de 412€/sem
N° 67781
15/03/2017

HAMPTEAU : Bungalow récent de plain-pied pour
6 pers. situé au calme sur les hauteurs du village
de Hampteau, à proximité de l'Ourthe. Séjour avec
salle à manger et salon (TV satelite: TV
Vlaanderen, DVD, poêle à bois), cuisine équipée
ouverte (four à micro-ondes, lave-vaisselle, four,
taques...
Annonce de particulier - Tel : voir site

HOUFFALIZE : A 1 km d'Houffalize, petite ville
ardennaise connue pour ces possibilités de VTT et
comme 'ville fleurie', les 'Jardins de l'Ourthe' offrent
depuis leur situation sur la colline une vue
splendide sur la vallée. Les maisons sont
entourées d'une réserve naturelle, endroit idéal
pour de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Nassogne

Location vacances Maison Amonines

258 m2
à partir de 700€/sem
N° 67795
15/03/2017

à partir de 431€/sem
N° 67770
15/03/2017

NASSOGNE : Juste sous le toit, au troisième
étage, la chambre de la tour peut accueillir 2
personnes. Vous avez également une salle de
bains (baignoire, lavabo et wc) C'est
principalement sa situation au milieu des bois qui
fait de ce gîte l'endroit idéal pour des réunions de
famille. Il n'y a pas...
Annonce de particulier - Tel : voir site

BIRON : Les pièces de vie ainsi qu'une belle
terrasse sont situées à l'étage. Une cuisine ouverte
donne sur la salle à manger et le salon où vous
pourrez vous installer confortablement au coin du
feu. A cet étage, vous disposez également d'une
salle de bains (baignoire avec paroi de douche et
un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Hampteau
à partir de 475€/sem
N° 67761
08/03/2017

HAMPTEAU : Chalet en pin emmuré pour 10 pers.
avec vue magnifique sur la vallée de l'Ourthe, situé
à Hampteau. R. de ch. : salon spacieux en L
(poêle à bois, SMART TV, DVD), coin à manger
avec cuisine équipée ouverte (4 taques électr.,
combi micro-ondes avec fonction four et grill,
four,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Chassepierre

à partir de 241€/sem
N° 67753
08/03/2017

CHASSEPIERRE : Vous cherchez un endroit pour
vous détendre ? Ou préférez-vous des journées
actives dans la campagne ? L'une ou l'outre, cet
appartement est l'endroit idéal. Situé dans le
nord-ouest de la Gaume, à deux pas du centre du
village pittoresque de Chassepierre et à 4 km de
Florenville,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Erezee
à partir de 418€/sem
N° 67728
01/03/2017

EREZEE : Vous cherchez un endroit pour vous
détendre ? Un point de départ pour des activités
en pleine nature ? Cette maison, très charmante et
cocoon au coeur des Ardennes belges, est
l'endroit idéal... Les propriétaires ont pensé à tout
pour votre confort et pour vous faire sentir à la
maison....
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Maison Redu

Location vacances Maison Beho

Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Arlon

430 m2
à partir de 1062€/sem
N° 67705
15/02/2017

500 m2
à partir de 1470€/sem
N° 67651
29/01/2017

12 m2
350€/mois
N° 63791
28/04/2016

600€/mois
N° 63345
07/04/2016

REDU : C'est au coeur de l'authentique petit village
de Lesse, entre forêt et rivière, que cette ancienne
maison de caractère a été entièrement restaurée.
Entourée par 85 ares de jardin, cette maison de
vacances vous permettra de profiter, en famille ou
entre amis, de cette région paisible et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

GOUVY : Vous cherchez une maison pour vous
retrouver en famille ou entre amis ? Cet ancien
hôtel, situé à Deiffelt (Gouvy), au coeur de
l'Ardenne belge et à deux pas du Grand-Duché est
parfait pour ceux en quête d'un bon bol d'air frais.
Les propriétaires ont allié savoir-faire et goût dans
la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

collocations dans maison calme et quartier calme à
proximité de Propose collocation dans maison
calme et quartier calme à proximité de commerce,
à moins de 500 mètres, gare à 1 km, et
Luxembourg ville à 20 minutes (hors trafic)
.Colocataire idéal : sans importance
Par APPARTAGER -

SUPER CHAMBRES DISPO DANS NOUVELLE
MAISON -super grand jardin -maison au calme
-TV, INET,CUISINE EQUIPEE, DOUCHE,
BAIGNOIRE, GARAGE,... -a prox. d'argon et
luxembourg -Chambres meublées .Colocataire
idéal : sans importance
Par APPARTAGER -

Location vacances Maison Beausaint

Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Arlon

Location vacances Maison Gouvy
280 m2
à partir de 659€/sem
N° 67685
08/02/2017

250 m2
à partir de 872€/sem
N° 67649
29/01/2017

LA-ROCHE : Située à 5km du centre de La
Roche-en-Ardenne, cette charmante fermette,
restaurée dans le respect de son caractère
ardennais, est parfaite pour un chaleureux
rendez-vous familial. La maison est très spacieuse
et confortable. Vous pourrez vous détendre dans
la salle wellness (sauna et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison Corbion

GOUVY : Avant, quand les supermarchés
n'existaient pas, ce magasin abritait la
marchandise de l'épicier destinée à la population
locale. Il va donc de soi que cette habitation jouit
d'un charme authentique, de l'intérieur comme de
l'extérieur. En apportant plusieurs petites touches
personnelles,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

4 m2
300€/mois
N° 63771
28/04/2016

15 m2
390€/mois
N° 63327
07/04/2016

Chambre meublé à louer Arlon centre Une
chambre meublé à louer sans adresse 200 mètres
du centre et 300 mètres de la gare d'Arlon. La
chambre peut être louer pour longue ou courte
durée. Les charges eau froide, eau chaude
électricité et chauffage sont compris. Disponible à
partir du 1er mai 2016....
Par APPARTAGER -

Beau kot neuf Kots situés à 2 min de la gare et de
l'autoroute. Tout confort, calme, cuisine équipée,
salon et salle de douche en commun. Wifi
disponible..Une caution équivalente à 1 mois de
loyer vous sera demandée avant l'entrée du
logement et vous sera restituée à l'état des lieux
de sortie. Si...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Arlon

Colocation Luxembourg
200 m2
à partir de 657€/sem
N° 67682
08/02/2017

Colocation Maison Arlon Frassem

800€/mois
N° 63638
21/04/2016

400€/mois
N° 63326
07/04/2016

Bel appart rénové au centre d'Arlon Bonjour, Pour
raison de voyage, nous mettons notre appart à
louer. Nous vous laissons nos meubles. Idéal pour
jeune couple arrivant dans la région. C'est à 5
minutes à pied du centre ville. Il y a 2 chambres, 1
SDB, 1 cuisine équipée, 1 grand séjour et une...
Par APPARTAGER -

Colocation dans Cosy Duplex - Habay la Neuve
Bonjour!! Je suis à la recherche d'une ou un coloc
sympa pour partager le duplex dans lequel je vis à
Habay-la-Neuve. L'autoroute est à moins de
5mins. Chambre meublée avec lit tringle(pas
reprise sur la photo) et commode. Arrêt de bus
proche -ligne...
Par APPARTAGER -

380€/mois
N° 67110
01/11/2016

CORBION : Vous cherchez un endroit pour vous
détendre ? Pour vous retrouver en famille ou entre
amis ? Un point de départ pour des activités en
pleine nature ? Cette maison, au coeur du Pays de
Bouillon, est l'endroit idéal... La maison ouvrira ces
portes en avril 2017. Sous un beau soleil et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Maison
Barvaux-sur-ourthe
à partir de 831€/sem
N° 67653
29/01/2017

Une place se libère pour la maison à Arlon ! Hello
! Nous sommes 4 jeunes de 23 à 30 ans,
travaillant au Luxembourg. Le 1er novembre se
libèrent 1 chambre dans la maison entièrement
rénovée avec terrasse et grand jardin que nous
occupons à Arlon. Idéalement située pour
travailleurs frontaliers...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Colocation Appartement Halanzy

BARVAUX-SUR-OURTHE : Si votre séjour ne doit
pas avant tout être axé sur des installations de
luxe, mais plutôt sur la convivialité, cette location
est tout simplement parfaite pour vous.
L'aménagement est simple, ce qui en fait une
maison abordable pour presque tout le monde.
Lorsque la météo est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

15 m2
500€/mois
N° 63801
28/04/2016

CHAMBRE MEUBLEE CHAMBRE MEUBLEE
AVEC SANITAIRE PRIVE ET CUISINE
COMMUNE POUR 3 CHAMBRES Traiteur et
épicerie à proximité.Située à 15km d'Arlon et à
25km de Luxembourg.Accès aisé en bus.
.Colocataire idéal : sans importance
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Arlon
10 m2
450€/mois
N° 63514
14/04/2016
colocation à Arlon Je cède mon bail dans ma
colocation à Arlon. Un chambre dans une grande
maison avec jardin. Très proche du Luxembourg(
plus proche que la France). Nous sommes 5 avec
très bonne ambiance. Le loyer est de 450 euros
tout compris, eau, électricité, internet, chauffage.
Et en...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Arlon

25 m2
375€/mois
N° 63049
31/03/2016

kots a partager pour personne non fumeuse
calme et responsable Gare d 'Arlon 5 min à pied
Commerces à proximité (Aldi, Colryut ) 8 min à
pied Possibilité de garer véhicule à l' extérieur Pas
de domiciliation possible basic fit à proximité
disponible de suite .Colocataire idéal : Homme
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Arlon
495€/mois
N° 63471
14/04/2016

Chambre dans maison à partager avec jeunes
travailleurs frontaliers Chambre dans maison
entièrement rénovée (2012) située près de la gare
d'Arlon comprenant 6 chambres et 2 salles de
douche. Cuisine et communs équipés. Située à
proximité de la gare d'Arlon, à deux minutes de
l'E411 et de la N4....
Par APPARTAGER -
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550€/mois
N° 63025
31/03/2016

Chambre en colocation dans maison neuve (2016)
pour jeunes travailleurs frontaliers Nouvelle
maison en construction, prête en mai 2016 !
Chambre dans maison neuve (en 2016)
comprenant 7 chambres et 3 salles de douche.
Cuisine et communs équipés. Parking gratuit.
Située à proximité d'Arlon, à 5...
Par APPARTAGER -
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Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Arlon

525€/mois
N° 63024
31/03/2016

38 m2
480€/mois
N° 62268
10/03/2016

475€/mois
N° 61914
25/02/2016

350€/mois
N° 60163
21/01/2016

Chambre à louer dans appartement pour jeunes
travailleurs frontaliers Chambre tout confort dans
un appartement neuf (novembre 2015) avec
cuisine entièrement équipée, salon, salle à
manger, salles de bain et douche, toilettes
séparées, lave-linge et sèche-linge, Internet et
télédistribution. Places...
Par APPARTAGER -

Aubange A L studio meublé pour 1 personne
Studio (grande pièce lumineuse) rez-de-chaussée,
entièrement équipé et aménagé. Cuisine
américaine avec lave-linge, sèche-linge,
micro-ondes, etc... Salle de bain séparée, douche,
évier, wc. A toute proximité des commerces, bus,
train. IDEAL pour personne...
Par APPARTAGER -

Colocation tranquille dans une maison centre Arlon
Salut, tu recherches ton bonheur! Un endroit
calme ou tu peux te reposer après le travail et ou
tu peux faire des soirées entre amis. Pas envie de
rester seul dans un appartement? Alors j'ai
peut-être trouvé ton bonheur. Je peux te proposer
une...
Par APPARTAGER -

Arlon Chambre meublée EUR 350 Chambre
meublée entièrement rénovée en octobre 2011,
mobilier moderne (lit, chevet, garde-robe, table et
chaises, meuble-TV, bibliothèque, lavabo), pièces
communes à partager avec second locataire
(cuisine meublée, toilettes, SDB), Wi-Fi. Disponible
à partir du 1er...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Martelange

350€/mois
N° 62901
24/03/2016

15 m2
550€/mois
N° 62266
10/03/2016

495€/mois
N° 61759
18/02/2016

260€/mois
N° 60128
21/01/2016

Colocation Arlon, jeunes travailleurs, prox gare
Bonjour, Nous sommes à la recherche de jeunes
travailleurs pour compléter une grande maison au
centre d'Arlon composée de 5 ch., cuisine équipée,
grand salon + salle à manger, 2 SDB, 2 WC, et
surtout une terrasse et un super grand jardin, où
vous...
Par APPARTAGER -

Colocation pour frontaliers à Voir!!! Colocation
intéressante à Arlon proche du Luxembourg
Maison totalement remise à neuf et composée de
3 chambres et 2 Salles de bain. Belle chambre
meublée de 15m² entièrement meublée avec une
salle de bain à se partager à 2. Actuellement les 2
autres chambres...
Par APPARTAGER -

Chambre ds maison à partager avec trav. frontalier
Chambre libre dans maison neuve (2007) située
près de la gare d'Arlon comprenant 6 chambres et
3 salles de douche. Cuisine et communs équipés.
Située à proximité de la gare d'Arlon, à deux
minutes de l'E411 et de la N4. Loyer forfaitaire
all...
Par APPARTAGER -

Chambre chez l'habitant Je propose une chambre,
d'environ 12m2, dans une maison familiale.
Possibilité de louer la pièce mitoyenne de 13m2
pour 100 euros supplémentaires. Destinée aux
travailleurs en détachement, stagiaires, mission ,
etc...(ne résidant pas à titre principal dans la
chambre)....
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Virton

Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Arlon

20 m2
450€/mois
N° 62768
17/03/2016

17 m2
400€/mois
N° 61982
25/02/2016

350€/mois
N° 61401
04/02/2016

15 m2
395€/mois
N° 60056
21/01/2016

- 8 chambres disponibles à Arlon Située à Arlon
dans un nouveau quartier (Wäschbour), la maison
est dans une rue calme sans circulation et à
quelques pas d'un parc aménagé pour la
promenade. TV et Internet gratuit. La maison
dispose de grandes caves et de nombreuses
places de parking à...
Par APPARTAGER -

Chambre à louer chez l'habitant dans grande villa
Libre au 01 mai 2016 a vérifier. ..... A 45 MIN DU
KIRCHBERG /LUXEMBOURG VILLE 1 Chambre
meublée à louer chez l'habitant, dans grande villa
420m2, spacieuse, avec lit 160x200, tables de
nuit, bureau + chaise, grand placard encastré.
Situation en...
Par APPARTAGER -

Kot Virton 3 chambres avec sdb dans chaque
chambres,Tv,wifi + cuisine commune, salon
commun. Terrasse , parking. .Colocataire idéal :
sans importance
Par APPARTAGER -

Colocation Sympa pour jeunes travailleurs
Bonjour, Une chambre va se libérer
prochainement dans une colocation de 3
personnes. La colocation est une maison récente
(2014) avec un jardin, située près de Neuchâteau
dans une région calme, pas très loin du
Luxembourg. A 3 minutes de l'E411 et de la...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Bastogne

Colocation Appartement Arlon

16 m2
400€/mois
N° 62286
10/03/2016

500€/mois
N° 61962
25/02/2016

1 chambre à louer à BASTOGNE (étudiants ou
salariés, pas de domiciliation) Maison entièrement
meublée (3 chambres) à 3 min à pied du
centre-ville dans un quartier calme. RDC :
Cuisine équipée (frigo, taques vitrocéramiques,
four, lave-vaisselle), Salon + TV et possibilité de
raccordement...
Par APPARTAGER -

Chambre à louer à partir du 1er avril Chambre à
louer dans maison privée, à partir du 1er avril
2016.y Arrêt de bus à côté de la maison pour se
rendre en 10 min à la gare d'Arlon. Autoroute E411
et E25 à 5 min. RN 4 via Bastogne à 5 min.
N'hésitez pas à me contacter et à poser des
questions....
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Arlon
12 m2
350€/mois
N° 61326
04/02/2016

une chambre a loué La chambre est a 3 km de la
gare d'Arlon et centre ville à 20 km de Luxembourg
ville. A 50 m de la maison il y a un arrêt du bus
pour Arlon centre . pour la location de la chambre
est comprit une cuisine, une salle de bain, un
salon a partager . Dans le prix de la location...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Arlon
20 m2
600€/mois
N° 60864
28/01/2016

Je cherche un colocataire à Arlon Je m'appelle
Florian, j'ai 24 ans et je suis en colocation depuis
3 ans dans un magnifique appartement 120m²
(très récent) avec un ami qui vient d'acheter une
maison, je cherche donc un colocataire pour palier
à son départ qui aura lieu le 01/08/2016. Je
cherche...
Par APPARTAGER -
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Colocation Appartement Arlon
27 m2
450€/mois
N° 60048
21/01/2016

Appartement à partager à Arlon Bonjour, Cherche
colocataire sympa pour colocation tranquille... Il
s'agit d'une chambre agréable et tranquille au 2
ème étage d'une maison. La chambre est grande
(27m²) et possède une salle de bain privative.
L'endroit est pratique: c'est tout près de la gare,
on...
Par APPARTAGER -

L'IMMOBILIER LUXEMBOURG - BELGIQUE
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Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Arlon

250€/mois
N° 59651
14/01/2016

22 m2
455€/mois
N° 59046
17/12/2015

10 m2
350€/mois
N° 57092
20/10/2015

Chambre à louer dans bel espace de 200 mètres
carrés neufs et cosy Je recherche 4 colocataires
calmes et respectueux de leur environnement pour
vivre dans un bel espace neuf, moderne et cosy de
200 mètres carrés. Chauffage par le sol, parquet
blanc, possibilité de terrasse, parking aisé,
commerces...
Par APPARTAGER -

Colocation dans maison calme et soignée avec
jardin Offre 2 chambres en colocation dans
maison soignée / 1 salle de bain partagée douche
+bain ; - 1 chambres +/- 14m² avec coin toilette
privé , 455/430 euro (hors we) , libre 1er mai - 1
chambre 22 m², occupée. Internet/wifi + grande
cuisine...
Par APPARTAGER -

chambre à louer chambre à louer dans
appartement neuf .Colocataire idéal : Femme
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Chatillon

Colocation Appartement Arlon

300€/mois
N° 59485
07/01/2016

375€/mois
N° 58674
03/12/2015

colocation à saint léger Je propose 2 chambres
meublées (environ 16m²) à louer en colocation
dans une grande maison nouvellement rénovée et
située à Saint Léger (15km d'Arlon, Etalle, Habay,
Virton, E411). Cuisine équipée, salle à manger,
salon, salle de bain et jardin commun. Loyer : 300
E + 90...
Par APPARTAGER -

chambre dispo 1er avril 2016 : 375 euros
Colocation dans une maison en plein centre ville à
5 minutes à pied de la gare. Chambre a louer au
2ème étage. 3 collocataires très calmes, jeunes
travailleurs. 375 euros toutes charges comprises,
eau gaz electricité, internet. Renseignements par
mail ou...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Arlon

365€/mois
N° 59440
07/01/2016

500€/mois
N° 58342
26/11/2015

Chambre libre dans colocation Chambre libre
dans maison rénovée comprenant 4 chambres et 2
salles de douche ainsi qu'une cuisine et salon
communs. Parquet massif dans chambres et au
rez-de-chaussée. Petite cour extérieure à l'arrière
de la maison. Parking gratuit dans la rue, située à
proximité...
Par APPARTAGER -

Chambre à louer - ARLON Nous cherchons un
NOUVEAU COLOC ! Un/une jeune cool, joyeux et
marrant qui aime la vie en communauté et les
animaux ! (Chien/chat) Dispo immédiatement :) On
est situés à Arlon, à 5-10' à pieds du centre ville et
proche des grands axes. Grandes maison 3
chambres déjà meublée...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Arlon

Colocation Appartement Arlon

27 m2
450€/mois
N° 59437
07/01/2016

500€/mois
N° 57119
20/10/2015

Appartement à partager à Arlon Bonjour,
J'aimerais partager mon appartement avec un/une
colocataire. L'appartement est situé à 2 minutes de
la gare d'Arlon. Très pratique pour se rendre au
travail à Luxembourg le matin. Possibilités de
s'arranger pour meubler la chambre.
.Colocataire idéal :...
Par APPARTAGER -

Recherche colocataire Recherche colocataire(s)
sur Arlon. Je suis propriétaire d'une grande maison
(nouvelle construction) spacieuse et lumineuse
avec jardin et balcon. 2 chambres meublées sont
à louer. Les autres pieces (dont une grande
cuisine)sont également meublées et partagées.
De...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Arlon
15 m2
500€/mois
N° 56993
20/10/2015

Belle chambre à louer Idéal pour travailleurs
frontaliers, stagiaires, déplacement professionnel...
ATHUS (Belgique), à 400 mètres de la frontière
luxembourgeoise (vers Pétange), à 1 km de la voie
rapide vers Luxembourg et Esch/Alzette. Belles
chambres spacieuses et confortables, salon avec
TV, 3...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Arlon
17 m2
400€/mois
N° 56959
20/10/2015

Chambre à louer chez l'habitant dans grande villa
LIBRE A PARTIR DU 1 mars 2016 A 45 MIN DU
KIRCHBERG /LUXEMBOURG VILLE 1 Chambre
meublée à louer chez l'habitant, dans grande villa
420m2, spacieuse, avec lit 160x200, tables de
nuit, bureau + chaise, grand placard encastré.
Situation en bordure de...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Arlon
450€/mois
N° 56658
20/10/2015

Chambre meublee - Freylange Avis aux
intéressées, - Région d'ARLON Il me reste encore
une chambre double meublée à louer à l'étage,
tout confort, wifi, chauffage central, salle de bains
et wc attenants à l'étage. 450E mensuel / ou 15E
la nuitée, charges comprises suivant conditions de
bail -...
Par APPARTAGER -
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