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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Poussan QUARTIER
CALME

63 m2
3 pièces
209000€
N° 16183648
11/05/2023

Fiche Id-REP150063 : Poussan, secteur Quartier
calme, T3 r?sidence s?curis?e de standing
d'environ 63 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrasse de 4 m2 - Vue : Jardin - 
Construction 2006 R?sidence standing -
Equipements annexes : terrasse -   parking -  
digicode -   double vitrage -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Poussan 

103 m2
4 pièces
330000€
N° 16008357
29/03/2023

villa R+1 103 M2  SUR TERRAIN DE 350 M2
.Poussan 34560. le bien est traversant, lumineux
et très agréable à vivre . détails : RDC : un séjour
traversant de 60 m2 très lumineux avec un accès à
la piscine sur l'arrière du bien et une entrée
principale par le jardin sur le devant . une cuisine
ouverte...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0661179126

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Poussan 

206 m2
5 pièces
1027000€
N° 16111493
24/04/2023

Villa 206m²  sur une parcelle de 1750m² avec
piscine et garage - Découvrez cette magnifique
maison de caractère à vendre,  à proximité de Sète
.Cette propriété est un véritable havre de paix 
située dans un quartier calme et paisible de
Poussan.  La maison de caractère offre une
surface habitable...
Par BRIO IMMO - Tel : 0467537714

Vente Maison Poussan 

142 m2
6 pièces
518000€
N° 16054607
11/04/2023

Jolie villa PLAIN-PIED de 142m2 comprenant une
villa T4 et un T2, le tout sur un terrain de 621m2
avec une piscine 7.50 x 4 m.  En entrant dans la
maison vous trouverez un hall commun aux
logements comprenant à gauche la villa et à droite
le T2.  La villa se compose d'une pièce de vie avec
cuisine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0685033863

Vente Maison Poussan 

260 m2
7 pièces
800000€
N° 15930312
08/03/2023

A vendre Hérault 34560  A 30 Minutes de
Montpellier a 15 Minutes des plages, située dans
un petit village paisible , venez découvrir ce bien
d'exception.  Une belle demeure, de style
vigneronne entièrement rénovée avec des
matériaux de qualité.  Dès que vous passez la
porte d'entrèe , le charme...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0662053195
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