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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Plan-de-cuques 

48 m2
2 pièces
199000€
N° 15988076
24/03/2023

"*SOUS OFFRE*  L' agence CLAIRIMMO Plan de
Cuques vous propose a la vente ce T2 de 48m²
avec terrasse, jardinet ainsi qu'une cave.  Cet
appartement situé en plein c??ur du village de
Plan de Cuques dispose d'un énorme potentiel.  Il
se dote d'une entrée donnant accès au coté nuit
d'une part et à la...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Plan-de-cuques 

61 m2
3 pièces
299000€
N° 16099691
23/04/2023

Appartement en DUPLEX T3 dernier étage 61m²
avec terrasse de 13m² et 2 places de parkings à
PLAN DE CUQUES 13380 - Découvrez la visite
virtuelle sur notre site internet, et la vidéo de
présentation sur notre site ou les réseaux sociaux
Bel Appartement T3  en Duplex au 1er et dernier
étage  surface ...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Plan-de-cuques 

98 m2
4 pièces
325000€
N° 16229110
21/05/2023

Découvrez cette magnifique opportunité d'acquérir
un superbe appartement à Plan-de-Cuques ! Avec
ses généreux 98 m², cet appartement offre un
cadre de vie idéal pour les familles et les amateurs
d'espace. Vous serez immédiatement séduit par
son charmant séjour spacieux et lumineux de 31
m², offrant...
Par MAJORDHOM - Tel : 0491411313

Vente Appartement Plan-de-cuques 

72 m2
4 pièces
357000€
N° 16217951
19/05/2023

Appartement Plan De Cuques 4 pièces 72 m2
110m² de jardin  - Nous vous proposons à la vente
cet appartement de type 4   Situé dans le beau
secteur de Plan de Cuques, proche de toute
commodités. constitué d'une pièce à vivre ouverte
sur la cuisine, 3 chambres avec climatisation
réversible une salle...
Par ERA AGENCE DE LA BASTIDE - Tel :
0491689696

Vente Appartement Plan-de-cuques 

76 m2
4 pièces
259000€
N° 16202314
15/05/2023

"Nouveau et uniquement chez CLAIRIMMO !!!  
Appartement T4 de 77m² avec terrasse au COEUR
du village de Plan de Cuques !   Le bien se
compose d'une pièce de vie de 25m² et d'une
cuisine séparée. Vous aurez la possibilité d'ouvrir
la cuisine afin de gagner 6,30m² dans le
salon/séjour.  Coté nuit...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Plan-de-cuques 

81 m2
4 pièces
365000€
N° 16200377
14/05/2023

APPARTEMENT T4 RDJ DE 80 m²  avec 112 m²
de jardin, portail électrique à Plan de Cuques
13380 - En plein coeur de Plan de Cuques, proche
de tous les  commerces et transports. Idéalement
placé au  calme. Très bel appartement T4
entièrement rénové.  Bas de Bastide en
copropriété avec un jardin...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352

Vente Appartement Plan-de-cuques 

79 m2
4 pièces
336000€
N° 15961398
21/03/2023

Fiche Id-REP149673 : Plan de cuques, T4
d'environ 79 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Terrasse de 12 m2 -  - Equipements
annexes : terrasse -   double vitrage -  cave  et
Climatisation - chauffage : Gaz Collectif - Classe
Energie D : 230 kWh.m2.an - (DPE ancienne
version)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Plan-de-cuques 

79 m2
4 pièces
315000€
N° 15936479
10/03/2023

"*SOUS OFFRE*  Nouveau chez Clairimmo ! 
Appartement de type 4 situé dans le centre de
Plan-de-Cuques au 2ème étage sans ascenseur
avec cellier indépendant.  Il se compose d'une
belle entrée donnant sur un séjour avec une
terrasse, un coin cuisine séparée ainsi qu'une
première chambre côté jour. Le...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Plan-de-cuques 

70 m2
3 pièces
470000€
N° 16132636
27/04/2023

A vendre maison T3 Plan-de-Cuques 13380 - Les
Madets - Maison T3/4 13380 Plan de Cuques.
Dans le secteur calme des Madets, aux portes de
Plan-de-Cuques, nous vous invitons à découvrir
cette charmante maison de plain pied avec
possibilité de créer une 3ème chambre. Sur une
parcelle de 635 m²,...
Par ERA AGENCE DE LA BASTIDE - Tel :
0491689696

Vente Maison Plan-de-cuques 

75 m2
3 pièces
470000€
N° 15953796
15/03/2023

Beaucoup de charme pour cette agréable maison
familiale des années 60. Construite de plain pied
sur une parcelle de 635m² , dans un
environnement pavillonnaire très paisible, située
dans le quartier des Madets, à proximité de toutes
les commodités, écoles, commerces. La maison de
83m² ( 70m² + 13m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623517109

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Plan-de-cuques 

75 m2
4 pièces
470000€
N° 16202315
15/05/2023

"Uniquement chez CLAIRIMMO PLAN DE
CUQUES !!   Clairimmo Plan de Cuques vous
présente en exclusivité cette nouvelle maison de
type 4 sur une parcelle de 455m².   Le bien se
situe au calme absolue sur le secteur de Plan de
Cuques. Au rez de chaussé vous trouverez une
pièce de vie de plus de 20m²,...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Plan-de-cuques LE
CAVAOU

96 m2
4 pièces
419000€
N° 16178763
09/05/2023

Fiche Id-REP151254 : Plan de cuques, secteur Le
cavaou, Maison t4 d'environ 96 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 200 m2 - 
Construction R?nov?e - Equipements annexes :
jardin -  balcon -   parking -   double vitrage -   et
Climatisation r?versible - chauffage : Aucun
Individuel...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Plan-de-cuques 

182 m2
4 pièces
368500€
N° 16109905
24/04/2023

Maison 4 pièces de 180m² parcelle 548m²,
VIAGER sans rente - Nous vous proposons, au
coeur du village de Plan-de-Cuques, proche du
parc du bocage, cette maison indépendante et
individuelle de 180m² sur une parcelle de terrain
de 548m² en zone UCt2, à vendre en viager sans
rente. La maison se...
Par ERA AGENCE DE LA BASTIDE - Tel :
0491689696

Vente Maison Plan-de-cuques 

107 m2
4 pièces
490000€
N° 16064691
14/04/2023

Venez découvrir cette élégante maison,
chaleureuse de 107 m² sur une parcelle de terrain
de 349 m² située au centre du village, au calme
absolu, en zone pavillonnaire et à deux pas de
toutes les commodités. Cette maison est
composée en rez-de- chaussée, d'une agréable
piéce à vivre de plus de 32 m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0623517109

Vente Maison Plan-de-cuques 

92 m2
4 pièces
580000€
N° 15982364
22/03/2023

(Sous compromis )L'Office immobilier de
Plan-de-Cuques vous propose à la vente en
exclusivité cette Villa de 93 m2 sur une parcelle de
373 m2. La maison se situe sur la commune de
Plan-de-Cuques, dans le quartier de la Montade,
dans une impasse, à proximité des commerces,
des écoles et des...
Par MON OFFICE IMMOBILIER - Tel :
0625142932

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Plan-de-cuques 

167 m2
6 pièces
649000€
N° 16200374
14/05/2023

Maison T5/6  de 131m²  + T2 38 m² indépendance
sur 1104m² de terrain avec garage et caves,
Véranda à Plan de cuques 13380 - Au calme,
secteur résidentiel sur les hauteurs de Plan de
Cuques, maison de plain-pied de 131 m² + une
véranda de 30 m²  + un T2 indépendant de 38 m²
sur un terrain de 1104m²...
Par L'Immobilière des Collines - Tel : 0442848352
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Vente Maison Plan-de-cuques 

270 m2
7 pièces
1096720€
N° 15519554
28/11/2022

IMMO RESEAU vous présente EN EXCLUSIVITE
cette superbe villa sur deux niveaux d'une
superficie de 225 m2 habitable avec dépendance
de 45m2 le tout sur une parcelle de 876 m2.   
Située dans une zone pavillonnaire très calme et à
proximité immédiate des commerces, des écoles
et des transports en...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0610337531

Vente Maison Plan-de-cuques 

178 m2
42 pièces
624000€
N° 16188140
12/05/2023

Fiche Id-REP150726 : Plan de cuques, Maison
d'environ 178 m2 comprenant 4+2 piece(s) dont
3+1 chambre(s) + Terrain de 468 m2 - 
Construction R?nov?e - Equipements annexes :
jardin -  terrasse -   parking -   double vitrage -  
cellier -  cheminee -   et Climatisation r?versible -
chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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