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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Pordic 

150 m2
4 pièces
192400€
N° 16111384
24/04/2023

Pordic, ensemble de deux habitations sur 1
hectare de terrain à vendre - Ensemble de deux
habitations, sur PORDIC, côté campagne, sur 1
hectare de terrain Maison en pierres comprenant : 
RDC : entrée sous véranda , salle à manger avec
cheminée insert, cuisine , w-c, salle d'eau, pièce
buanderie...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Pordic 

71 m2
4 pièces
189000€
Hono. : 2.16%
N° 16018121
31/03/2023

PORDIC, à 1km du bourg, en direction de la pointe
de PORDIC, maison de 71m2 sur une parcelle de
plus de 500 m2 -  Cette maison est composée au
rez-de-chaussée de 4 pièces : une cuisine,
salon-séjour, 2 chambres, une salle d'eau et des
WC séparés -  En sus, un sous-sol semi-enterré de
70m2 cloisonné...
Par 3%.COM - Tel : 0781575965

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pordic 

80 m2
5 pièces
254800€
N° 16111373
24/04/2023

PORDIC Centre, maison  à vendre - Maison de
2012 d'une superficie de 80 m²  située dans le
centre dans un quartier résidentiel sur 450 m² de
terrain  comprenant au RDC : Séjour - salon  42
m², cuisine aménagée et équipée 8.50 m², WC,
Buanderie . 1er étage : 3 chambres, Salle de bain
avec WC...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Pordic 

71 m2
5 pièces
189000€
N° 16111369
24/04/2023

PORDIC , à mi chemin entre la plage et les
commerces, maison à vendre - Maison sur
sous-sol complet  en direction de la mer, située
dans un quartier calme et résidentiel sur 541 m² de
terrain clos et arboré comprenant au   RDC : 
garage 20 m²,  chambre avec lavabo,  grande
buanderie 17 m²  -...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Pordic 

140 m2
7 pièces
465750€
N° 16229186
21/05/2023

PORDIC, maison contemporaine à vendre -
Exclusivité pour cette maison située à proximité du
bourg en direction de la mer sur 1350 m² de terrain
clos et arboré .  RDC : entrée avec penderie,
cuisine aménagée et équipée avec accès terrasse,
séjour/salon 51 m² avec cheminée et insert
véranda WC, Suite...
Par AIPG - Tel : 0296791166

Vente Maison Pordic 

200 m2
8 pièces
476100€
N° 16111379
24/04/2023

PORDIC, belle maison de maitre, 2 km  de la mer
à vendre - Exclusivité pour cette belle maison de
maitre située à 2 km de la mer sur 1661 m² de
terrain clos et arboré  comprenant au RDC :
véranda 41 m², cuisine aménagée et équipée 25
m², séjour-salon 45 m² avec cheminée et insert,
belle chambre 12,...
Par AIPG - Tel : 0296791166
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