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Vente Maison Pomerols

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Pomerols

85 m2
4 pièces
329000€
N° 12820130
17/12/2020

101 m2
3 pièces
140000€
N° 13182040
09/04/2021
A pomerols, charmant village avec toutes
commodités, a seulement 15min des plages de
Marseillan Une jolie maison de village élevée sur
deux niveaux, entièrement rénovée, toiture et
façade comprise Au rez de chaussée une cuisine
salle à manger, un couloir donnant accès un grand
espace de rangement...
Par CASARESE - Tel : 0623381074

Villa indépendante sur grand terrain constructible
avec fort potentiel,division parcellaire . - Mandat
exclusif 95475 à Pomérols (34810). Jolie villa 4
faces T 5, piscinable, avec grand garage, cuisine
d'été et balcon-terrasse. Ensemble sur 1100 m²
de terrain constructible avec possibilité de...
Par IDIMMO HASEL - Tel : 0642014452

Vente Maison Pomerols
66 m2
4 pièces
186000€
N° 12704286
13/11/2020

Vente Maison Pomerols
100 m2
3 pièces
279790€
N° 13166120
04/04/2021
A Pomerols, charmant village avec tous les
commerces nécessaires à la vie de tous les jours
et a seulement 10km des plages Laissez-vous
charmer par cette magnifique demeure vigneronne
en pierre entièrement rénovée. Vous êtes
accueillie par un vestibule avec cheminée, donnant
accès a une salle...
Par CASARESE - Tel : 0623381074

Pomerols Superbe maison de ville en excellent
état, avec de belles prestations telles que
climatisation dans toutes les pièces, huisseries et
volets électriques neufs, cuisine équipée très
récente... A tout cela s'ajoutent un emplacement
de premier choix, un grand garage et un joli balcon
en...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Pomerols

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Pomerols

73 m2
5 pièces
162000€
N° 13134895
27/03/2021

110 m2
4 pièces
208000€
N° 13192256
11/04/2021
POMEROLS (34810) sur un terrain de 318 m2,
une maison contemporaine à construire de 110 m2
de plain-pied + garage de 18 m2. Maison
comprenant une grande pièce de vie avec cuisine
ouverte, un célier, 3 chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau et dressing, salle de
bains, wc séparé? ...
Par EB & NC - Tel : 0486685228

Vente Maison Pomerols

Secteur Marseillan. Belle maison de village avec
un très beau potentiel. Vous trouverez toutes les
commodités au sein de ce village avec une école
maternelle et primaire, les collèges sont à
Marseillan, Agde ou Florensac et le lycée à Agde.
La mer se trouve à 15 minutes environ. Cette
maison de...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0650787306

Vente Maison Pomerols
98 m2
5 pièces
526000€
N° 13038937
26/02/2021

109 m2
4 pièces
285000€
N° 13034944
25/02/2021
POMEROLS - cette maison vigneronne
entièrement rénovée tout en ayant conservé son
charme d'antan saura vous séduire par son
authenticité et son confort. Organisée sur 2
niveaux seulement, elle dispose d'un très beau
garage dont une partie pourrait être aménagée en
studio ou chambre d'ami et vous...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504

POMEROLS - villa indépendante de plain-pied à
proximité des commodités . De construction
traditionnelle, elle dispose d'un excellent potentiel
avec son grand terrain de 1500m² piscinable et
constructible...extension, création de dépendances
ou de locatifs, une opportunité de plus en plus rare
sur...
Par CABINET ORPI ANTHINEA - Tel :
0467000504
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