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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Pietrosella
ALBITRECCIA

37 m2
1 pièce
140724€
N° 16045239
08/04/2023

ALBITRECCIA (20166) vente de la
NUE-PROPRIÉTÉ pour ce studio de 37m2, avec
réserve de l'usufruit au profit d'une Dame de 77
ans, résidence de standing livrée en 2019, à deux
pas de la plage d'Agosta.  OPPORTUNITÉ
UNIQUE D'INVESTISSEMENT : vous disposez de
liquidités ? Vous souhaitez investir dans...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628320162

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Pietrosella
GROSSETO-PRUGNA

32 m2
2 pièces
195000€
N° 16188027
12/05/2023

Fiche Id-REP143896 : Grosseto prugna, secteur
Porticcio, T2 avec jardin d'environ 32 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin
de 16 m2 -  Construction Ancienne - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -   parking -   -
chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Pietrosella 

42 m2
2 pièces
350000€
N° 16134827
28/04/2023

Situé à 10 minutes de Porticcio à proximité des
commerces, cet appartement de type T2
bénéficiant d'une très belle vue mer et d'un accès
proche à la plage est en vente en l'état futur
d'achèvement pour une livraison prévue en
septembre 2023. Il est composé d'une grande
pièce à vivre avec cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608096091

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Pietrosella
GROSSETO-PRUGNA

107 m2
3 pièces
170000€
N° 16222961
20/05/2023

Fiche Id-REP151533 : Grosseto prugna, secteur
Porticcio, Local commercial restauration rapide
d'environ 107 m2 comprenant 3 piece(s) +
Terrasse de 20 m2 - Vue : Citadine -  Construction
Ancienne - Equipements annexes : terrasse -  
parking -   et Climatisation r?versible - chauffage :
Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pietrosella
GROSSETO-PRUGNA

142 m2
5 pièces
302200€
N° 16045241
08/04/2023

PORTICCIO (20166) cette VILLA avec piscine
vous est proposée à l'investissement en VENTE À
TERME OCCUPÉ, par un couple de 78 et 79 ans,
offrant une vue dominante sur le Golfe d'Ajaccio.
Investir en viager en connaissant le terme du
paiement, ça pourrait vous séduire ? Et bien saisi
cette...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628320162
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