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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Pinet 

71 m2
3 pièces
256500€
N° 16223594
20/05/2023

A SAISIR DERNIERS TERRAINS 34850 PINET
PRET A LA CONSTRUCTION PROCHE MER
Terrain de 235 m² belle expo emplacement
résidentiel au calmer vue campagne TRES BELLE
VILLA  AVEC GARAGE Comprenant un Séjour
très lumineux avec baie vitrée volets roulants
électriques, salle de bains équipée, 2 belles...
Par MAISONS VERTES DE L'AUDE - Tel :
0467310888

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Pinet 

90 m2
4 pièces
280500€
N° 16135773
28/04/2023

Lotti entre les garrigues et le bassin de Thau, au
c?ur d'un vignoble chatoyant, qui met l'?il, le nez et
la bouche en éveil, Pinet représente le bâti
traditionnel des communes viticoles
languedociennes. Vraie opportunité pour résidence
principale, entre Béziers et Sète, de la mer
Méditerranée et...
Par MAISON SM - Tel : 0608780282

Vente Maison Pinet 

80 m2
4 pièces
230070€
N° 16006479
29/03/2023

A seulement quelques minutes de l'étang de Thau
se trouve Pinet. Avec environ 2000 habitants, c'est
une ville où il fait bon vivre. Il  vous faudra moins
de 20 minutes pour vous rendre sur Agde. 
Profitez-en pour faire construire votre maison de
80 m² à étage (garage en option), sur un terrain
de...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Pinet 

75 m2
4 pièces
228120€
N° 16006478
29/03/2023

A seulement quelques minutes de l'étang de Thau
se trouve Pinet. Avec environ 2000 habitants, c'est
une ville où il fait bon vivre. Il  vous faudra moins
de 20 minutes pour vous rendre sur Agde. 
Profitez-en pour faire construire votre maison de
75 m² de plain-pied (garage en option), sur un...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Pinet 

90 m2
4 pièces
274470€
N° 16006477
29/03/2023

A seulement quelques minutes de l'étang de Thau
se trouve Pinet. Avec environ 2000 habitants, c'est
une ville où il fait bon vivre. Il  vous faudra moins
de 20 minutes pour vous rendre sur Agde. 
Profitez-en pour faire construire votre maison de
90 m² de plain-pied (garage en option), sur un...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Pinet 

100 m2
4 pièces
311870€
N° 16006476
29/03/2023

A seulement quelques minutes de l'étang de Thau
se trouve Pinet. Avec environ 2000 habitants, c'est
une ville où il fait bon vivre. Il  vous faudra moins
de 20 minutes pour vous rendre sur Agde. 
Profitez-en pour faire construire votre maison de
100 m² à étage (garage en option), sur un terrain
de...
Par CONSTRUIRE EN LANGUEDOC - Tel :
0499677096

Vente Maison Pinet 

75 m2
4 pièces
264000€
N° 15954583
15/03/2023

Réalisez votre projet de construction, d'une maison
individuelle de type contemporaine ou
traditionnelle régionale. Personnalisable, sur
mesure selon vos besoins, vos envies et votre
budget avec un vaste choix de prestations de
qualité, dans le respect de la réglementation
architecturale et de la...
Par PROVIBAT - Tel : 0499532535

Vente Maison Pinet 

102 m2
4 pièces
244000€
N° 15545395
03/12/2022

PINET, agréable commune très recherchée à 5
minutes de Marseillan Marseillan. dans un quartier
résidentiel proche du centre et des commerces.
situé à 8 kms des plages, venez découvrir ce
projet, une très belle maison à étage de 102 m²
habitables sur deux faces sur un terrain de 220 m²,
etnbsp;La...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0755624401
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