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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Pierrelatte PROCHE
DES COMMERCES

50 m2
2 pièces
134400€
N° 16056455
11/04/2023

Fiche Id-REP150215 : Proche Pierrelatte, secteur
Proche des commerces, T2 en rez-de-chauss?e !
d'environ 50 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Jardin de 13 m2 -  Construction 1994
- Equipements annexes : jardin -  terrasse - 
garage -   parking -   digicode -   double vitrage - 
...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Pierrelatte PROCHE
DES COMMERCES

73 m2
4 pièces
123000€
N° 16025576
02/04/2023

Fiche Id-REP142814 : Pierrelatte, secteur Proche
des commerces, T4 d'environ 73 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Loggia de 4 m2 - 
Construction 60 - Equipements annexes : loggia -  
parking -   double vitrage -   cellier -  cave  -
chauffage : Gaz Collectif - Classe Energie D :
209...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Pierrelatte 

52 m2
3 pièces
139000€
N° 16183816
11/05/2023

Au calme, dans un quartier recherché proche
centre ville. Maison jumelée avec 2 chambres dont
une en rez de chaussée. Salle d'eau et wc séparé.
Au sud une jolie terrasse avec jardin clos.  Parking,
clim réversible, cuisine équipée. Ce bien est sans
travaux, disponible immédiatement, idéal pour un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675871589

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Pierrelatte 

75 m2
4 pièces
213640€
N° 16166715
06/05/2023

VILLA DE PLAIN -PIED : Située à deux pas du
centre-ville et de toutes ses commodités, cette villa
vous séduira par son aspect contemporain. Elle est
composée d'une belle pièce à vivre lumineuse
grâce à sa grande baie vitrée qui donne sur un
jardin de plus de 470m² bien exposé et sans vis à
vis,...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Vente Maison Pierrelatte 

75 m2
4 pièces
217800€
N° 16143681
30/04/2023

Villa de plain-pied composée d'une pièce à vivre
spacieuse et lumineuse exposée sud, de 3
chambres avec placards et une salle de bain
design. Proche de toutes les commodités et des
écoles. GILBERT, votre chargé d'affaires, vous
accompagnera de la conception personnalisée de
vos plans, du choix de...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS -
Tel : 0466794918

Vente Maison Pierrelatte 

82 m2
4 pièces
175000€
N° 15753372
24/01/2023

Pierrelatte, RETOUR A LA VENTE ! Opportunité à
saisir pour cette maison pas comme les autres de
type chalet de 90m² au sol (82 m² habitable) et
surtout sur un terrain de 700 m² avec vue dégagée
et sa petite piscine hors sol.  A ce prix là ! Etes
vous partant pour vivre dans une bien immobilier...
Par BLEU IMMO - Tel : 606827596

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pierrelatte 

132 m2
5 pièces
305000€
N° 16022726
02/04/2023

Venez découvrir cette maison de plain-pied située
à Pierrelatte, d'une superficie de 132m2 et édifiée
sur un terrain clos, arboré et piscinable de 890m2.
Construite en 2004, elle offre un séjour spacieux et
lumineux de 31m2 orienté sud pour profiter
pleinement de la lumière naturelle, ainsi qu'une...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0621087962

Vente Maison Pierrelatte 

82 m2
5 pièces
175000€
N° 16004915
28/03/2023
Maison sur beau terrain en campagne Réf :
1698SV. PIERRELATTE. Située au calme en
campagne, laissez vous séduire par cette maison
composée par 2 chambres, 1 bureau, 1 pièce de
vie, salle d'eau. Le tout sur terrain clos arboré de
700 m² environ. À visiter sans tarder ! Agent
commercial indépendant...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33623831931

Vente Maison Pierrelatte 

124 m2
6 pièces
259000€
N° 15866841
20/02/2023

Jolie villa plain pied avec une très belle pièce de
vie de plus de 45m². Avec ses 5 chambres ce bien
est idéal pour une grande famille. Dans un quartier
résidentiel de la ville, avec piscine et jardin clos,
forage ... Venez visiter sans tarder           Votre
agent commercial 3G IMMO sur place EI -...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675871589

Vente Maison Pierrelatte 

124 m2
7 pièces
298000€
N° 15974184
20/03/2023
Villa plain pied, 4 chambres, salle de jeux sur
grand terrain clos arboré Réf : 1695SV.
PIERRELATTE. Laissez vous séduire par cette
Lumineuse maison de plain pied se composant de
4 chambres, 2 salles de bain, un spacieux salon /
Séjour, une cuisine, ainsi qu'une grande salle de
jeux d'env 20 m², un...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33623831931

Vente Maison Pierrelatte 

160 m2
7 pièces
287000€
N° 15924514
07/03/2023

Pierrelatte, proche du centre ville et des
commerces au c?ur d'un joli parc arboré d'environs
2000 m² cette villa de caractère attend ses futurs
propriétaires.  Avec 5 chambres dont une en rez
de jardin, un salon coquet une cuisine et pièce à
vivre ouverte sur la terrasse plein sud ce bien est
à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675871589

Vente Maison Pierrelatte 

130 m2
7 pièces
277000€
N° 15618095
21/12/2022

-PIERRELATTE- VILLA 130M² - GARAGE 26M² -
TERRAIN 709M²- Efficity, l'agence en ligne qui
estime votre bien, vous fait le plaisir de vous
proposer cette maison à étage de 130M² construite
en 1974 sur un terrain de 709M²  avec des
matériaux de qualité. Elle se situe dans un quartier
résidentiel...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0634614091

Vente Maison Pierrelatte 

180 m2
7 pièces
315000€
N° 15559434
06/12/2022

Villa composée de 4 chambres avec terrain et
piscine Ref : 1616JE. PIERRELATTE, proche du
centre ville, venez découvrir cette charmante
maison composée de 4 chambres, d'une belle
cuisine équipée donnant sur un jolie salon avec sa
cheminée. À l'extérieur vous y trouverez une jolie
terrasse couverte...
Par RESEAU SWIXIM - Tel : 33618919389
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