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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Fleury 

18 m2
1 pièce
56000€
N° 16034201
05/04/2023

Fütterer Property vous présente à Saint Pierre la
mer: EN EXCLUSIVITÉ. Pour un investissement
locatif, coquet appartement studio avec balcon
(exposition Est, face à la mer) dans la résidence
hôtelière "Le Neptune" avec bail commercial en
cours (exclusivement pour la location). Vue sur
mer, proche...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Vente Appartement Fleury 

19 m2
1 pièce
86000€
N° 15591520
14/12/2022

Au 1er étage et dernier, studio cabine qui donne
sur une loggia avec un vue panoramique sur la
grande bleu. Il bénéficie aussi d'une place de
parking privative. à voir au plus vite REF LC696
nbrs de lots copropriété 70 pour plus
d'informations veuillez contacter l'AGENCE
ORPHEA LC IMMOBILIER AU 04...
Par ORPHEA immobilier - Tel : 468320320

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Fleury 

22 m2
2 pièces
115000€
N° 16151318
02/05/2023

Appartement T2 situé au premier étage dans les
hauteurs de Saint Pierre la mer.  Moderne et
totalement rénové en 2021, il offre une vue
exceptionnelle sur la mer.  Séjour avec cuisine
ouverte, une chambre et salle d'eau avec WC. 
Place de parking privée N'attendez plus, contactez
votre agence...
Par ORPHEA immobilier - Tel : 468320320

Vente Appartement Fleury 

28 m2
2 pièces
67000€
N° 16034200
05/04/2023

Fütterer Property vous présente à Saint Pierre la
Mer: EN EXCLUSIVITÉ. Pour un investissement
locatif, coquet appartement 2 pièces avec balcon
(exposition Sud-Ouest avec vue sur la mer et les
pyrénéen) dans une résidence hôtelière avec bail
commercial en cours (exclusivement pour la
location)....
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Vente Appartement Fleury 

39 m2
2 pièces
99000€
N° 15902000
01/03/2023

ST PIERRE LA MER, Appartement meublé de
surface habitable de 39 M2 au RDC avec une
place de parking, composé d'un salon cuisine avec
une petite terrasse,une chambre en mezzanine de
deux lits superposés de 140 cm.   - Montant moyen
annuel de la quote part de charges (budget
prévisionnel) : 636 ?...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613696149

Vente Appartement Fleury 

22 m2
2 pièces
78000€
N° 15899195
28/02/2023

FÜTTERER PROPERTY vous présente à
SAINT-PIERRE-LA-MER : Sur les hauteurs de
Saint-Pierre-la-mer, entre les plages de sable fin et
le massif protégé de La Clape. Appartement 2
pièces avec vue mer d'une surface habitable
d'environ 22.74 m². Situé au rez-de-chaussée, cet
appartement se compose de la...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Vente Appartement Fleury 

53 m2
2 pièces
162000€
N° 15851981
16/02/2023

Exclusivité au bas de Saint Pierre La Mer !
Superbe volume pour cet appartement de type 2
facilement transformable en Type 3. Situé au 1er
et dernier étage, l'appartement se compose d'un
hall d'entrée, une salle de bain, un WC séparé,
une chambre avec placard et un séjour/cuisine de
plus de 32 m²....
Par ORPHEA immobilier - Tel : 468320320

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Fleury 

72 m2
3 pièces
200000€
N° 16232994
22/05/2023

Au c?ur de la station de St Pierre La Mer,
appartement de type 3 offrant de 72 m² de surface
habitable, un beau balcon filant de 19.27 m² avec
jolie vue mer. Il se situe au 1er étage d'une petite
copropriété avec syndic Bénévole. S'ajoute à cette
offre, un garage indépendant au pied de
l'immeuble...
Par ORPHEA immobilier - Tel : 468320320

Vente Appartement Fleury 

53 m2
3 pièces
154000€
Hono. : 5.48%
N° 16073185
16/04/2023

Situé à St Pierre La Mer, jolie station balnéaire du
littoral audois, venez découvrir cet appartement
(vendu meublé) de 53 m² situé au 2ieme étage
d'une petite résidence à 2 pas de la plage et de
toutes les commodités. Il dispose d'une grande
pièce à vivre, d'une cuisine équipée, de 2
chambres,...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0673694714

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Fleury 

22 m2
2 pièces
137000€
N° 15992881
25/03/2023

EXCLUSIVITÉ .  RARE LES BAS DE SAINT
PIERRE LA MER !!!  Situé bd des Embruns à
100m de la plage et 200m du centre de la station
et son grand marché.  Agréable pavillon T2
mezzanine 22 m² pour une surface au sol de 32m²
avec CLIM /terrasse /parking vendu meublé
possibilité 6 couchages ,  Il se...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0634330618

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Fleury 

65 m2
3 pièces
260000€
N° 16132930
27/04/2023

Fütterer Property vous présente à SAINT PIERRE
LA MER: EN EXCLUSIVITÉ Magnifique pavillon 3
pièces avec une grande terrasse de 32m² environ
situé dans la Rés: "Copacabana" sur le haut de St
Pierre la mer. Situé à 500m de la plage. Piscine
dans la résidence. Vue Mer Panoramique!!
Description. Au...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Vente Maison Fleury 

38 m2
3 pièces
189000€
N° 15703753
13/01/2023

Fütterer Property vous présente à SAINT PIERRE
LA MER: EN EXCLUSIVITÉ. ***SOUS
COMPROMIS DE VENTE : l'annonce sera
supprimée une fois la signature effectuée OU cette
précision enlevée si toutefois la vente ne se
concrétisait pas. Merci pour votre
compréhension*** Coup de c?ur assuré! Jolie
pavillon...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Fleury 

50 m2
4 pièces
269000€
N° 16151317
02/05/2023

Saint pierre la mer, idéalement située à 500mètres
à pied de la plage, au sein d'une petite résidence
calme et sécurisée.  Vous trouverez un extérieur
avec peu d'entretien, une terrasse avec pergola et
vue mer idéal pour manger en famille.  La villa
dispose en RDC d'une chambre, salle d'eau /...
Par ORPHEA immobilier - Tel : 468320320

Vente Maison Fleury 

110 m2
4 pièces
450000€
N° 16046669
08/04/2023

Dans la commune de Fleury, situé dans un quartier
résidentiel, au calme, tout en restant proche des
grands axes, des commerces. Nous vous
proposons, sur un terrain de 1200 m² exposé plein
sud. Cette villa contemporaine de plain pied de
110 m² avec garage. Vous entrez dans la villa par
son hall puis...
Par MAISONS AVENIR TRADITION NARBONNE -
Tel : 0468907199

Vente Maison Fleury 

99 m2
4 pièces
220000€
N° 15593163
14/12/2022

Fütterer Property vous présente en exclusivité à
Fleury d'Aude: EN EXCLUSIVITÉ Charmante
maison de village avec de beaux volumes et une
belle cour intérieure (d'une surface habitable de 99
m²). Située à 8km des plages et à 12km de
Narbonne, cette maison se compose de la manière
suivante : Au...
Par FUTTERER PROPERTY - Tel : 0468751071

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Fleury 

87 m2
6 pièces
349000€
N° 15700775
12/01/2023

Saint pierre la mer, à 150m de la plage venez
découvrir cette maison 3 faces offrant en RDC 2
chambres, cuisine / séjour donnant sur 2 terrasses
et une salle de douche et toilette. Au 1er, vous
trouverez 4 chambres dont une avec terrasse,
salle de douche / toilette. Rafraîchissement à
prévoir. Plus...
Par ORPHEA immobilier - Tel : 468320320
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