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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Pignan 

54 m2
2 pièces
169100€
N° 16239353
24/05/2023

Résidence « LES MAISONS DE LA VERDINE», à
proximité du centre-ville et de toutes commodités.
Profitez des prestations de cet agréable
appartement, impasse des Orchidées , dans une
résidence calme, verdoyante et familiale. Venez
découvrir ce bien, appartement de type2 situé au
2ème étage, d'une...
Par ERILIA TRANSACTION - Tel : 0779054828

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Pignan 

93 m2
4 pièces
350000€
N° 16215578
18/05/2023

Exclusivité en VENTE INTERACTIVE - Prisca
Giordano - Mandataire immobilier - 3 g immo
consultant, vous présente à Pignan, proche de
toutes commodités, une maison T4 de 92.56 m2
env. sur une parcelle de 299 m2 (3 faces).  Très
lumineuse elle se compose : Au rez-de-chaussée :
entrée, salon, cuisine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646438078

Vente Maison Pignan 

104 m2
4 pièces
390000€
N° 16205286
16/05/2023

Exclusivité en vente interactive - Prisca Giordano -
Mandataire immobilier - 3 g immo consultant, vous
présente à Pignan, au calme, dans un
environnement privilégié à pied de la garrigue et
proche des écoles, une maison T4 de 104 m2 env.
sur une parcelle de 417 m2 très arborée avec coin
potager,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646438078

Vente Maison Pignan 

92 m2
4 pièces
405000€
N° 16051921
10/04/2023

Villa neuve à Pignan de 4 pièces en R+1, 92 m²
aux normes RT 2012 (faible consommation), venez
découvrir cette maison aux volumes confortables
sur 1 joli terrain paysagé, piscinable et clôturé.
Construite en 2018, cette villa vous séduira par ses
espaces spacieux et ses prestations de qualité....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0609438403

Vente Maison Pignan LOTISSEMENT
RÉSIDENTIEL

78 m2
4 pièces
299000€
N° 15953347
19/03/2023

Fiche Id-REP148229 : Pignan, secteur
Lotissement r?sidentiel, Maison d'environ 78 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
- Vue : Jardin -  Construction 2012 Beton -
Equipements annexes : jardin -   parking -  
digicode -   double vitrage -   cellier -   - chauffage :
Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Pignan 

112 m2
4 pièces
299000€
N° 15694643
11/01/2023

SOUS COMPROMIS DE VENTE - Co-exclusivité -
Prisca Giordano - Conseillère en immobilier à
Pignan (34) et alentours - 3 g immo consultant
vous présente à Pignan, une ancienne maison
vigneronne T4 de 112 m2 hab. avec garage et 3
terrasses.  Au rez-de-chaussée une cour d'entrée,
un garage-atelier.  Au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646438078

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pignan 

126 m2
5 pièces
518000€
N° 16051723
10/04/2023

Exclusivité - Prisca Giordano - Mandataire
immobilier - 3 g immo consultant, vous présente à
Pignan, au calme et proche de toutes commodités,
une villa contemporaine année 2020 de 128 m2
env. habitable sur une parcelle de 330 m2.  Au 
rez-de-chaussée, vaste séjour avec cuisine
ouverte équipée,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646438078

Vente Maison Pignan 

126 m2
5 pièces
499000€
N° 16006402
29/03/2023

SOUS COMPROMIS - Exclusivité - Prisca
Giordano - Mandataire immobilier à Pignan (34) et
alentours - 3 g immo consultant vous présente à
Pignan, une maison de 126 m2 hab. sur 550 m2
de terrain.  Au rez-de-chaussée : une entrée avec
placards, un salon, salle à manger, cuisine ouverte
équipée,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646438078

Vente Maison Pignan 

105 m2
5 pièces
482000€
N° 15739184
21/01/2023

Maison BIC vous propose dans un cadre de
qualité une villa à bâtir composée, d'une vaste
pièce de vie, de 4 chambres, d'une salle de bain
équipée, et d'un garage. Belles prestations
Construction respectant la norme RE 2020
Possibilité de plan sur mesure Contact   ou 04 67
11 82 82
Par MAISONS BIC - Tel : 0467118282

Vente Maison Pignan 

145 m2
5 pièces
340000€
N° 15738144
21/01/2023

En exclusivité, au c?ur de Pignan, maison de
village exceptionnelle de 145m2 avec terrasse de
8m2, entièrement rénovée avec goût et prestations
de qualités, où se mêlent le charme de l'ancien et
la modernité. Cette maison se décompose ainsi :
Au rez de chaussé: un hall d'entrée, un bel espace
salon...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0687112819

Vente Maison Pignan 

135 m2
6 pièces
350000€
N° 15719338
17/01/2023

Exclusivité - Prisca Giordano - Mandataire
immobilier - 3 g immo consultant, vous présente à
Pignan, une maison vigneronne avec un potentiel
de surface habitable de 278 m2 à rénover
entièrement.  Au rez-de-chaussée : Un grand
garage de 160,87 m2 + 1 pièce de 11,69 m2 + une
cour et jardin avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0646438078

Vente Maison Pignan 

165 m2
8 pièces
315000€
N° 16087473
20/04/2023

Trop tard ,sous offre ! Grégory Navarro vous
présente en exclusivité cette superbe maison de
village située dans le centre historique de PIGNAN
34570 . INVESTISSEUR, dans cette maison se
prête la création de 2 ou 3 appartements. Une
porte d'entrée principale dessert un bel escalier en
pierre et les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671176336
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