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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Prades-le-lez 

28 m2
1 pièce
133000€
N° 15833696
12/02/2023

Votre agence A.I.E. a le plaisir de vous présenter
ce grand studio de plus de 28 m2 au sein d'une
résidence récente et sécurisée. Situé au deuxième
étage avec ascenseur, il est composé d'une
entrée, d'une pièce principale de plus de 18 m2
avec cuisine ouverte, exposée Sud et donnant sur
une superbe...
Par AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel
: 0645487434

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Prades-le-lez 

41 m2
2 pièces
179120€
N° 16212740
18/05/2023

Votre agence A.I.E. a le plaisir de vous présenter
en exclusivité, au sein d'une résidence sécurisée
proche du centre du village, cet appartement T2 de
plus de 41 m2 comprenant: Grande pièce de vie
avec cuisine ouverte, dégagement, une chambre,
salle de bains et wc séparés. La pièce de vie et
la...
Par AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel
: 0645487434

Vente Appartement Prades-le-lez 

46 m2
2 pièces
210000€
N° 16167944
06/05/2023

Votre agence A.I.E. a le plaisir de vous présenter,
au 2ème et dernier étage sans ascenseur d'une
petite résidence sécurisée de 2013, proche du
centre du village et de toutes commodités, cet
appartement T2 traversant de plus de 46 m2
agencé de la manière suivante: Une entrée
dessert la pièce de vie...
Par AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel
: 0645487434

Vente Appartement Prades-le-lez 

45 m2
2 pièces
182000€
N° 16157802
04/05/2023

Exclusivité A.I.E. Sur la commune de Prades le
Lez  un appartement, totalement rénové, T2 de 45
m2 en rez de chaussée avec un extérieur.  Pour
plus de renseignements n'hésitez pas à nous
contacter : 04 67 59 50 00
Par AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel
: 0675835585

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Prades-le-lez 

69 m2
4 pièces
471000€
N° 16153030
03/05/2023

EXCLUSIVITÉ A.I.E !! Au centre du village, à
proximité à pieds de toutes les commodités tout en
étant au calme absolu et sur une parcelle arborée
et piscinable de 1011 m2, villa de plain-pied à
rénover d'environ 70 m2 avec grand garage
attenant de plus de 45 m2. Elle est composée
d'une entrée, d'un...
Par AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel
: 0645487434

Vente Maison Prades-le-lez 

101 m2
4 pièces
399000€
N° 16040424
07/04/2023

Fiche Id-REP149968 : Prades le lez, Maison plain
pied d'environ 101 m2 comprenant 4 piece(s) dont
3 chambre(s) + Terrain de 635 m2 -  Construction
1970 - Equipements annexes :  - chauffage :
Aucun  - prévoir qq. travaux  - Classe Energie F :
374 kWh.m2.an - (DPE ancienne version)  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Prades-le-lez 

112 m2
4 pièces
499000€
Hono. : 3.96%
N° 15819609
09/02/2023

EXCLUSVITÉ A.I.E. !! Au centre du village et sur
une parcelle de 1049 m2, villa de plain-pied de
type 4 de plus de 110 m2 non-mitoyenne agencée
de la manière suivante: l'accès à la villa se fait par
une véranda orientée Est. L'entrée dessert ensuite
le séjour, la cuisine indépendante équipée, 3...
Par AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel
: 0645487434

Vente Maison Prades-le-lez 

90 m2
4 pièces
429000€
N° 15789080
02/02/2023

Votre agence SKENO IMMO vous présente en
exclusivité une maison T4 d'environ 90 m2 +
garage sur la commune de Prades le Lez. Vous
disposerez au RDC d'un salon/cuisine très
lumineux de 37 m2 et un wc séparé, à l'étage 3
belles chambres avec placards et une salle de bain
avec WC. Climatisation...
Par SKENO IMMOBILIER - Tel : 0688745292

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Prades-le-lez 

159 m2
5 pièces
725000€
Hono. : 2.84%
N° 16240543
24/05/2023

Votre agence A.I.E. a le plaisir de vous présenter,
sur la commune de Prades Le Lez et sur une
parcelle de 1193 m2 au calme absolu, cette très
belle villa en R+1 de près de 160 m2, entièrement
rénovée avec goûts et matériaux de qualité. Au
rez-de-chaussée, une belle entrée dessert le
séjour avec...
Par AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel
: 0645487434

Vente Maison Prades-le-lez 

150 m2
5 pièces
849900€
N° 16219733
19/05/2023

PRADES LE LEZ VILLA CONTEMPORAINE  4
CHAMBRES, DONT UNE MASTER SUITE
GRANDE PIÈCE À VIVRE, CUISINE OUVERTE, 3
SALLES DE BAINS AVEC DOUCHE ET
BAIGNOIRE ILOTS, BAIE A GALANDAGE,
CARRELAGE GRAND FORMAT, CHAUFFAGE
PAR CLIMATISATION PRESTATIONS HAUT DE
GAMMES MERCI DE NOUS CONTACTER
UNIQUEMENT AU 06 43...
Par MAISONS DAVID - Tel : 0643435353

Vente Maison Prades-le-lez 

190 m2
5 pièces
960000€
Hono. : 4.92%
N° 16095467
22/04/2023

Prades le Lez, magnifique maison vigneronne
entièrement rénovée avec de belles prestations et
de généreux volumes. Cette maison est au calme
et située à 2 pas de toutes les commodités. Les
propriétaires ont choisi des matériaux haut de
gamme afin de maximiser le rendu de cette
batisse. La pièce...
Par SARL AVISO IMMOBILIER - Tel : 0698445364

Vente Maison Prades-le-lez 

115 m2
5 pièces
382000€
Hono. : 4.93%
N° 15841983
14/02/2023

Votre agence A.I.E. a le plaisir de vous présenter
cette villa en R+1 de plus de 115 m2 au calme
d'une impasse. Elle est composée au rez de
chaussée d'une grande pièce de vie avec
cheminée donnant sur le jardin, d'une cuisine
indépendante donnant également sur l'extérieur et
avec cellier attenant,...
Par AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel
: 0645487434

Vente Maison Prades-le-lez 

169 m2
6 pièces
630000€
N° 16080819
18/04/2023

Prades le lez , 7 kms au nord de Montpellier , villa
F5 de 170 m2 habitable . Un espace de vie
lumineux de 60 m2 avec cuisine us . RCH : 2
chambres , 1 salle de bain + douche , une
buanderie et 1 wc . A l' étage , également 2
chambres , 1 salle d'eau avec wc  et   1 dressing,1
bibliothèque  . Le...
Par GROUPE IMMO ANNONCES - Tel :
0609393311

Vente Maison Prades-le-lez 

156 m2
6 pièces
649000€
N° 15872041
21/02/2023

Prades-le-lez - Idéalement située à proximité
immédiate des commodités, vente d'une villa 6
pièces entièrement rénovée d'une superficie
d'environ 156 m2. La villa se compose en
rez-de-chaussée d'une magnifique pièce de vie de
70 m2, baignée de lumière et ouverte sur la
terrasse et jardin, une...
Par AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel
: 0749056825

Vente Maison Prades-le-lez 

130 m2
6 pièces
549000€
N° 15763941
27/01/2023

En exclusivité dans votre agence Agence
Immobilière Européenne, un bien rare au centre du
village de Saint Vincent de Barbeyrargues, 5 mn
de Prades le Lez, sans vis à vis, beaucoup de
charme pour cette lumineuse maison vigneronne
édifiée dans les années 1850, de 130m habitables
plus véranda en...
Par AGENCE IMMOBILIERE EUROPEENNE - Tel
: 0686926724
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