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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Leucate 

23 m2
2 pièces
74990€
N° 16032822
05/04/2023

11370 PORT-LEUCATE. Christophe Josse, votre
conseiller immobilier local vous présente cet
appartement de 2 pièces au calme au 2ème étage
avec ascenseur avec vue dégagée proche du port
et de tous commerces (pharmacie, boulangerie,
restaurant etc.) ENTRE MÉDITERRANÉE ET
PYRÉNÉES Port-Leucate, à 30 mn...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608610726

Vente Appartement Leucate 

22 m2
2 pièces
84000€
N° 16032727
05/04/2023

11370 PORT-LEUCATE, EXCEPTIONNEL.
Christophe Josse, votre conseiller immobilier local
vous présente cet appartement de 2 pièces avec
accès direct plage sans route à traverser et
parking privatif. ENTRE MÉDITERRANÉE ET
PYRÉNÉES Port-Leucate, à 30 mn du centre-ville
de Perpignan et 40mn de Narbonne,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608610726

Vente Appartement Leucate 

29 m2
2 pièces
132000€
Hono. : 5.6%
N° 15805057
05/02/2023

** EXCLUSIVITE IMMO-RESEAU **    PORT
LEUCATE - VUE EXCEPTIONNELLE &
PANORAMIQUE SUR MER    Appartement T2
meublé de 29 m2 donnant sur une terrasse de 8
m2 exposée EST avec une vue exceptionnelle &
panoramique sur mer dans une résidence
sécurisée comprenant :    - Pièce de vie avec
cuisine équipée ...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0645599817

Vente Appartement Leucate 

28 m2
2 pièces
95900€
N° 15519304
28/11/2022

Port Leucate. Vous tomberez sous le charme de
cet appartement type II avec une vue somptueuse
sur le Port. Petit hall d'entrée,  cuisine américaine
équipée ouverte sur le salon donnant sur une
loggia ensoleillée. Appartement lumineux et
fonctionnel. Vous disposez d'une chambre et d'une
cabine pour...
Par POWER IMMO - Tel : 0628041284

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Leucate 

76 m2
4 pièces
236900€
N° 16095979
22/04/2023

Vous aimez les biens qui sortent de l'ordinaire ?
Cette maison de village au coeur de Leucate ne
vous laissera pas indifférent tant par son côté
atypique que son esprit bohême. Au rez de
chaussée, vous disposez d'un grand garage de
35m² avec une douche et wc. Une entrée
indépendante vous mènera...
Par POWER IMMO - Tel : 0628041284
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