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

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Sigean 

204 m2
8 pièces
223600€
N° 15880549
23/02/2023

- EXCLUSIVITÉ EV IMMO SIGEAN -
APPARTEMENT DE TYPE 8 AU PREMIER
ÉTAGE - PROCHE DE TOUT LES COMMERCES
-  GRAND SÉJOUR DE 35M² -  7 CHAMBRES -
COUR PRIVATIVE + BALCON - GRENIER
POUVANT ÊTRE OUVERT EN TERRASSE DE
TOIT - IDEAL POUR FAMILLES OU
INVESTISSEURS - A 10 minutes de la mer, et
proche de...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0638538920

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Sigean 

80 m2
3 pièces
225000€
N° 16059600
12/04/2023

Sous Mandat de recherche numero 5848, Je
recherche pour mes clients avec une capacité
d'emprunt prouvée et sans prêt immobilier Villa ou
Maison de Village avec un petit extérieur minimum
2 chambres, caves ou garage. Possibilité de se
garer devant la maison si maison de village.
Secteur SIGEAN. Vous...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0650826278

Vente Maison Sigean 

85 m2
3 pièces
233000€
N° 15516702
27/11/2022

Exclusivité : Sur 386m² de terrain: Agréable VILLA
T3 de plain pied de 85m² de superficie hab. dans
un quartier recherché. Une entrée desservant
cuisine équipée, séjour salon de 40m² donnant sur
une véranda semi-fermée. etnbsp;Deux belles
chambres dont une avec placard, salle d'eau et wc
séparé....
Par NAVILIA - Tel : 0468480240

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sigean 

130 m2
4 pièces
420000€
N° 16146949
01/05/2023

Amoureux de la nature et du calme, cette maison
est faite pour vous. Dans les corbières, à 5
minutes du village avec toutes les commodités et
15 kms de la mer, cette maison en parfaite
autonomie ( électricité alimentée par le biais de
panneaux solaires, forage, éolienne et
assainissement individuel...
Par HIRSCH IMMOBILIER - Tel : 468414946

Vente Maison Sigean 

92 m2
4 pièces
269000€
N° 16090092
20/04/2023

Exclusivité ! Venez découvrir au plus vite cette villa
de plain pied de type 4 de 90 m² de surface
habitable, l'ensemble sur une parcelle de 509 m²
piscinable.  Elle se compose d'un grand séjour,
cuisine ouverte, exposée plein sud,  3 chambres
dont une avec salle d'eau, salle de bain et un
garage. ...
Par ORPHEA immobilier - Tel : 468320320

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sigean 

90 m2
5 pièces
275000€
N° 16047934
08/04/2023

Exclusivité agence. Maison ancienne joliment
décorée, mitoyenne d'un côté sur 453m² de terrain
avec beaucoup de potentiel. Vous disposez d'un
petit hall d'entrée desservant un espace de vie
lumineux et une cuisine équipée séparée, 3
chambres avec de grands placards, 1 salle d'eau,
wc séparé, un...
Par POWER IMMO - Tel : 0628041284

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-sigean/vente-appartement-sigean-11130/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-sigean/vente-maison-3-pieces-sigean-11130/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-sigean/vente-maison-4-pieces-sigean-11130/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-sigean/vente-maison-sigean-11130/
http://www.repimmo.com

