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Vente Appartement Pierrelatte

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Pierrelatte

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Pierrelatte

72 m2
3 pièces
92000€
N° 11028581
25/07/2019

75 m2
3 pièces
61500€
N° 11373369
01/11/2019
PIERRELATTE : Appartement T3 75m² EXCLUSIVITÉ : Résidence 'Le Voltaire' au 1er
étage, Appartement 3 pièces offrant Cuisine
aménagée, Séjour avec Balcon, 2 Chambres,
SDB, WC indépendant & Cave - Espaces de
Rangement pratiques et Double Vitrage PVC. Idéal
pour 1er achat ou Projet Locatif rentable !
Par IMMO DE PIERRELATTE - Tel : 0475048853

Fiche Id-REP102518 : Pierrelatte, T3 d'environ 72
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - Equipements annexes : cave - chauffage : Gaz
Collectif - Classe Energie D : 181.56 kWh.m2.an Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 92000
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Pierrelatte

Vente Appartement Pierrelatte
59 m2
3 pièces
80000€
N° 10914315
26/06/2019

54 m2
3 pièces
105000€
N° 11269683
09/10/2019
PIERRELATTE, Appartement en rez de chaussé
entièrement rénové, dans une résidence calme
avec piscine commune, proche de toutes les
commodités. Il est composé d'une jolie pièce de
vie avec cuisine ouverte de 28 m², cellier, une salle
d'eau, un toilette indépendant, 2 chambres avec
placards ainsi...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0766156062

Vente Appartement Pierrelatte

116 m2
3 pièces
179000€
N° 11402365
13/11/2019
En zone artisanale à Pierrelatte, découvrez cette
maison de 2018 de 116m² sur une parcelle de
464m². Elle se compose d'un vaste espace de vie
de plus de 50 m² avec cuisine aménagée et
équipée avec baies vitrées et climatisation
réversible. Pour vos nuits, vous disposerez de
deux chambres de plus de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Pierrelatte

Pierrelatte, proche de toutes les commodités, cet
Appartement lumineux de type 3 pièces d'environ
58.90 m² au 2 éme étage en excellent état ,vous
offre : un hall s'ouvrant sur un salon avec balcon,
une cuisine meublée et équipée, 2 chambres avec
des rangements, une salle de bains, wc séparé et
une...
Par ARTES IMMOBILIER - Tel : 0610621616

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Pierrelatte

78 m2
3 pièces
159000€
N° 11254131
04/10/2019

73 m2
4 pièces
86500€
N° 11359571
29/10/2019

PIERRELATTE : Duplex 78m² en Centre-Ville. EXCLUSIVITÉ : En centre-Ville, Appartement 3
pièces en duplex d'env. 78m² au second et dernier
étage offrant une Pièce à Vivre de 38m² avec
Cuisine équipée, 2 belles chambres, Salle d'eau et
2 Terrasses - Clim. réversible et Stationnement
privatif ;...
Par IMMO DE PIERRELATTE - Tel : 0475048853

PIERRELATTE : Appartement T4 73m² EXCLUSIVITÉ : Résidence 'Le Rocher', au 3ème
Étage, Appartement 4 pièces très Lumineux
offrant Cuisine, double Séjour, 2 Chambres, Salle
de Bains et WC indépendant - Balcon & Cave
dans cette Copropriété agréable du Centre-Ville
sécurisée avec Parking et Espaces...
Par IMMO DE PIERRELATTE - Tel : 0475048853

Vente Appartement Pierrelatte

Vente Appartement Pierrelatte

90 m2
4 pièces
242000€
N° 11402160
13/11/2019
Maison de plain pied de 90m² habitables à
Pierrelatte. Vous découvrirez une cuisine
aménagée et équipée, ouverte sur un bel espace
de vie très lumineux avec ouvertures sur
l'extérieur. Vous disposerez d'un wc séparé, d'une
salle d'eau et de 3 belles chambres avec placards
intégrés. Attenant à la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Vente Maison Pierrelatte

77 m2
3 pièces
136000€
Hono. : 7.94%
N° 11236572
30/09/2019

60 m2
4 pièces
67580€
Hono. : 9%
N° 11348133
26/10/2019

PIERRELATTE, joli duplex de 77m² en centre ville,
tout en étant au calme... Il se compose d'une
grande pièce de vie lumineuse avec une belle
hauteur sous plafond, cuisine ouverte, 2
chambres, une mezzanine, une salle d'eau ainsi
qu'un toilette indépendant. A découvrir rapidement
! DPE CONSO D Bien...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0766156062

PIERRELATTE, appartement en rez de chaussée
surélevé , lumineux , avec une grande pièce de
vie, une cuisine séparée et deux chambres avec
un dressing. La loggia est isolée afin d'y accueillir
une machine à laver et un sèche linge. Proche des
commerces et des écoles. Pour les investisseurs...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0612495180

80 m2
4 pièces
250000€
N° 11380471
08/11/2019
Venez découvrir cette villa plain pied de 80 m²
habitables au calme à Pierrelatte. Accédez à un
bel espace de vie de 40m² avec une cuisine
ouverte, aménagée et équipée. Vous disposerez
d'un wc séparé, d'une salle de bain avec double
vasque et de 3 belles chambres. Villa
traditionnelle, belles...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Vente Maison Pierrelatte
96 m2
4 pièces
238000€
N° 11380468
08/11/2019
Maison entièrement rénovée de 90 m² habitables à
Pierrelatte, proche des commodités. Vous
découvrirez un espace de vie de 40 m² environ
avec une cuisine ouverte, aménagée et équipée.
Pour les commodités, un wc séparé, une salle
d'eau avec douche à l'italienne, ainsi que 3 belles
chambres avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187
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Vente Maison Pierrelatte
88 m2
4 pièces
242000€
N° 11380466
08/11/2019
Villa plain pied 3 chambres de 88m² habitables sur
550 m² de terrain, entièrement cloturé à Pierrelatte
242 000euros. Cette villa récente, très bien
entretenue, vous offrira un bel espace de vie
lumineux et climatisé avec une cuisine ouverte,
aménagée et équipée, le tout accédant à un
terrain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Vente Maison Pierrelatte
90 m2
4 pièces
158000€
N° 11380463
08/11/2019
Découvrez cette Maison de village de plus de 90m²
environ , pleine de charme en plein coeur de
Pierrelatte dans un quartier très calme et
recherché. Cette maison sur 3 niveaux dispose
d'une vaste salle à manger avec cuisine ouverte,
aménagée et équipée (Piano de cuisson) et
cheminée à bois à foyer...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Vente Maison Pierrelatte
88 m2
4 pièces
242000€
N° 11334488
27/10/2019
Villa plain pied 3 chambres de 88m² habitables sur
550 m² de terrain, entièrement cloturé à Pierrelatte
242 000euros. Cette villa récente, très bien
entretenue, vous offrira un bel espace de vie
lumineux et climatisé avec une cuisine ouverte,
aménagée et équipée, le tout accédant à un
terrain...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Vente Maison Pierrelatte
128 m2
4 pièces
282000€
N° 11278819
15/10/2019
Venez découvrir cette agréable Villa Plain Pied
128m² Hors lotissement sur terrain clos et arboré
800m². Budget 282 000euros(Honoraires charge
vendeur). La villa se compose d'une cuisine
aménagée indépendante , d'un espace salon
séjour lumineux avec poêle a bois et accès
terrasse couverte de 30m²....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187
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Vente Maison Pierrelatte

Vente Maison Pierrelatte

87 m2
4 pièces
238000€
Hono. : 3.48%
N° 11262469
07/10/2019
PIERRELATTE, Maison de plain pied dans un
environnement calme, composée de 3 chambres,
salle de bains, cellier, séjour de plus de 40 m² avec
cuisine ouverte donnant accès à une terrasse plein
Sud, garage. Le tout sur un terrain clos et arboré
de 550 m², sans vis à vis, avec forage et
arrosage...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0766156062

Vente Maison Pierrelatte

Vente Maison Pierrelatte

96 m2
4 pièces
235000€
N° 11072981
11/08/2019

140 m2
5 pièces
299000€
N° 11348128
26/10/2019

112 m2
5 pièces
297000€
N° 11278821
15/10/2019

Pierrelatte dans un quartier recherché proche des
commerces, villa traditionnelle. Beau jardin
paysager, terrasse, 3 chambres pièce de vie avec
cheminée. Un garage, une cave.
Votre agent
commercial 3G IMMO-CONSULTANT sur place
Christel RICHARD Inscrite au RSAC de ROMANS
442 941 548, Tel : 06...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675871589

PIERRELATTE, maison de plain pied année 2006
de 140 m², 4 chambres dont une suite parentale,
pièce de vie de 66 m² cuisine aménagée , salle
d'eau, buanderie, terrasse de 80 m² donnant sur
jardin clos et arboré de 758 m² avec sa piscine de
4 par 8. sans vis à vis. Garage et forage. A VOIR
SANS...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0624220038

Superbe maison avec 1 étage à découvrir sur
Pierrelatte. Accédez à ce bien très soigné par un
hall d'entrée donnant sur un espace de vie très
lumineux de plus de 40m² avec une cuisine
ouverte aménagée et semi-équipée. Découvrez 4
belles chambres spacieuses à l'étage desservies
par un large palier....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Vente Maison Pierrelatte

Vente Maison Pierrelatte

Vente Maison Pierrelatte
87 m2
4 pièces
245000€
N° 11040065
27/07/2019

118 m2
4 pièces
273000€
N° 11236543
30/09/2019
PIERRELATTE, Maison dans un quartier calme,
villa de 118 m² sur un terrain clôturé et arboré,
sans aucun vis à vis. A l'intérieur, vous découvrirez
une belle pièce de vie avec une cuisine équipée
ainsi que 3 chambres, une salle de bains avec
douche et baignoire. Elle dispose également d'un
grand...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0685980534

Vente Maison Pierrelatte
150 m2
4 pièces
280000€
N° 11236529
30/09/2019
PIERRELATTE, maison dans un lotissement
calme et proche de toutes commodités, écoles et
collèges. Vous serez séduits par ses
aménagements spacieux et lumineux, sa cuisine
intégrée et équipée donnant sur un séjour de 35
m² muni d'une belle cheminée, une salle de jeux
de 15 M² avec salle d'eau et WC....
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0629525209

Vente Maison Pierrelatte

90 m2
5 pièces
219000€
N° 11327130
25/10/2019

Villa P.P. avec piscine. - Quartier Résidentiel, Villa
P.P. récente d'env. 87 m² offrant un bel espace
jour d'env. 44 m² avec Cuisine équipée ouverte et
donnant sur Terrasse Bois avec Pergola plein Sud
, 3 Chambres avec placards, Salle de Bains,
Cellier-Buanderie et Clim. réversible ; le tout sur...
Par IMMO DE PIERRELATTE - Tel : 0475048853

Ventes maisons 5 pièces et +

Venez découvrir cette villa récente de 90 m²
habitables sur son terrain de 501 m², à Pierrelatte
proche de toutes les commodités dans un quartier
calme de la ville. Vous profiterez d'un séjour
lumineux avec des ouvertures sur l'extérieur et une
cuisine ouverte aménagée et équipée. Pour vos...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Vente Maison Pierrelatte

Vente Maison Pierrelatte sud

120 m2
5 pièces
138000€
N° 11417028
13/11/2019

150 m2
5 pièces
329000€
N° 11339992
24/10/2019

PIERRELATTE : Maison de Ville 120M² - Au coeur
du Centre-Ville, Maison de Charme en Pierres
d'env. 120m² sur 2 niveaux offrant Salon, Salle à
Manger, Cuisine équipée et son grand
Cellier-Buanderie, 3 Chambres et Salle de Bains Grenier aménageable, Cave & Menuiseries
récentes. Elle va vous faire...
Par IMMO DE PIERRELATTE - Tel : 0475048853

Rénovée entièrement en 2010 dans un esprit
contemporain 150 m2 habitables sur 2 étages 800 m2 de terrain à 2 pas du centre ville et à 5mn
à pieds d'un collège et d'une école La maison se
situe au Sud de Pierrelatte Le terrain est arboré,
clos avec piscine / forage qui dessert le jardin et
la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Pierrelatte

Vente Maison Pierrelatte

90 m2
5 pièces
245000€
Hono. : 6.99%
N° 11269676
09/10/2019
PIERRELATTE, Maison de plain pied de 2012
dans un environnement calme, proche des
commodités. Elle se compose d'une pièce de vie
lumineuse de plus de 37 m² avec cuisine ouverte
donnant sur une terrasse plein Sud, 4 chambres
avec placards ainsi qu'un garage. Le tout sur un
terrain clos et arboré de...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0766156062

Vente Maison Pierrelatte
125 m2
5 pièces
273000€
N° 11216383
29/09/2019
Agréable villa récente sur beau terrain d'environ
800m². De plain pied cette maison de construction
traditionnelle se compose de 3 chambres, d'un
grand et lumineux séjour avec une cuisine ouverte.
Le coin salon donne directement sur une grande
terrasse avec vue sur le jardin et la piscine. Un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675871589

Vente Maison Pierrelatte

Vente Maison Pierrelatte
80 m2
4 pièces
106500€
N° 11099793
29/08/2019
PIERRELATTE : Maison de Ville 80m² vendue
louée. - Au coeur du Centre-Ville, Maison
traditionnelle d'env. 80 m² sur 3 niveaux vendue
louée 650 Euro/mois - Pièce de vie en RDC, 3
Chambres, Salle d'eau, Courette & Garage Chauffage central au Gaz de Ville. Investissement
rentable de suite !
Par IMMO DE PIERRELATTE - Tel : 0475048853

90 m2
5 pièces
219000€
N° 11380470
08/11/2019

91 m2
5 pièces
244000€
N° 11321664
19/10/2019

Venez découvrir cette villa récente de 90 m²
habitables sur son terrain de 501 m², à Pierrelatte
proche de toutes les commodités dans un quartier
calme de la ville. Vous profiterez d'un séjour
lumineux avec des ouvertures sur l'extérieur et une
cuisine ouverte aménagée et équipée. Pour vos...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Plain pied récent 4 chbres au calme avec garage
Réf 314MD : Pierrelatte, au calme, venez découvrir
ce plain-pied composé d'un bel espace salon
séjour lumineux avec cuisine équipée moderne, 4
chbres avec placard, salle de bain, garage.
Profitez des terrasses et du jardin clos et arboré à
l'abri des...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 0783234231
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90 m2
5 pièces
232000€
N° 11180927
20/09/2019
Venez découvrir cette villa récente de 90 m²
habitables sur son terrain de 501 m², à Pierrelatte
proche de toutes les commodités dans un quartier
calme de la ville. Vous profiterez d'un séjour
lumineux avec des ouvertures sur l'extérieur et une
cuisine ouverte aménagée et équipée. Pour vos...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187
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Vente Maison Pierrelatte

Vente Maison Pierrelatte

Vente Maison Pierrelatte

130 m2
5 pièces
260000€
N° 11180924
20/09/2019

120 m2
6 pièces
138000€
N° 11414168
17/11/2019

219 m2
8 pièces
198000€
N° 11303926
16/10/2019

Villa récente plain pied de 130m² sur un terrain de
723 m² à Pierrelatte. Venez poser vos valises!!!
Villa récente se composant d'une vaste pièce de
vie lumineuse de 50 m² avec une cuisine
aménagée et équipée et d'un grand cellier attenant
de 9m². Découvrez une salle de bain très
fonctionnelle avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Très bel immeuble proche des commerces. Entrée,
pièce de vie, salon, cuisine équipée, buanderie. Au
1er étage trois belles chambres, au dernier, un
grenier d'environ 60m² ! Cette maison de ville est
idéale pour un premier achat. Lumineuse,
fonctionnelle, on remarque bien-sûr les volumes,
les...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675871589

PIERRELATTE : Maison de Ville 220 m² avec
Terrasse - EXCLUSIVITÉ : Dans le centre
historique, Charmante maison en pierres d'env.
220 m² Hab. avec Terrasse offrant sur 3 niveaux
Cuisine aménagée US sur Séjour avec Cheminée
52 m², 6 Chambres, 2 Salles d'Eau, Garage &
Cave - Nombreux espaces de...
Par IMMO DE PIERRELATTE - Tel : 0475048853

Vente Maison Pierrelatte

Vente Maison Pierrelatte
140 m2
6 pièces
295000€
N° 11380457
08/11/2019

130 m2
5 pièces
260000€
N° 11161965
15/09/2019
Villa récente plain pied de 130m² sur un terrain de
723 m² à Pierrelatte. Venez poser vos valises!!!
Villa récente se composant d'une vaste pièce de
vie lumineuse de 50 m² avec une cuisine
aménagée et équipée et d'un grand cellier attenant
de 9m². Découvrez une salle de bain très
fonctionnelle avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

A Pierrelatte, hors lotissement, découvrez cette
maison de 140m² sur un terrain entièrement clos
de 747m². Elle se compose d'un espace de vie très
lumineux à plafond cathédrale de plus de 40m²
avec baies vitrées et d'une cuisine aménagée et
équipée attenante. Sur l'arrière, un wc séparé et
une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613671187

Vente Maison Pierrelatte

Vente Maison Pierrelatte
139 m2
6 pièces
242000€
N° 10842642
09/06/2019

91 m2
5 pièces
217000€
N° 11161680
15/09/2019
Pierrelate, villa de plain-pied proche des
commodités et au calme. Spacieux séjour avec
cuisine aménagée, 4 chambres avec placards,
salle de bain double vasque. Garage, jardin et
terrasses Sud pour profiter du soleil en toute
discrétion. Venez la découvrir!
Votre agent
commercial 3G...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0664418278

Maison P.P. 103m² avec dépendance. - Dans un
Quartier très calme, Maison d'env. 103 m² offrant
Cuisine, Séjour, 3 Belles Chambres, Salle de
Bains et Garage + Dépendance 36 m² offrant elle 3
pièces à réaménager et 1 cave ; le tout sur une
belle parcelle de Terrain d'env. 2.540 m² piscinable
avec...
Par IMMO DE PIERRELATTE - Tel : 0475048853

Vente Maison Pierrelatte

Vente Maison Pierrelatte
202 m2
8 pièces
246500€
N° 11387062
05/11/2019

96 m2
5 pièces
225000€
N° 10874560
17/06/2019
Marie Martine LAMY 06.09.76.50.10,LMD
immobilier vous propose: PIERRELATTE,
quartier calme, jolie villa rénovée de 96m2 environ
habitable sur terrain clos de 575m2,Garage de
29m2 et dépendance de 12m2. De plain pied
cette maison dispose d'une entrée, d'un séjour
avec cheminée insert,...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0609765010

PIERRELATTE : Maison 5 Chambres - Charmante
Maison d'env. 200m² sur 2 niveaux offrant Cuisine
équipée indépendante, Séjour donnant sur
Terrasse et Jardin, 5 Chambres, Bureau-Dressing,
2 salles de Bains, Atelier & Garage - Double
Vitrage, Volets électriques et de nombreux
espaces de Rangement ; le...
Par IMMO DE PIERRELATTE - Tel : 0475048853
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