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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cucq 

38 m2
2 pièces
185500€
N° 15616237
20/12/2022

Vous êtes investisseur, Venez découvrir cet
appartement  de Type 2 situé au 1er étage d'une
résidence récente, avec ascenseur. Il se compose
d'une entrée, d'une pièce à vivre avec cuisine
ouverte aménagée et équipée (meubles hauts et
bas, plaque vitrocéramique, four, hotte,
réfrigérateur et lave...
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cucq 

75 m2
3 pièces
472000€
N° 16018744
01/04/2023

Pas-de-Calais - 62780 - Cucq - 472 000  euros
Dans un quartier résidentiel sécurisé, idéalement
situé en entrée de ville, à 3 min en voiture du
centre d'Etaples et à proximité de la mer et de ses
plages à perte de vue. Un cadre de vie privilégié
pour les amoureux de la nature et de la vie au
grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Cucq 

54 m2
3 pièces
312000€
N° 15823101
10/02/2023

Pas-de-Calais - 62780 - STELLA - 312000  euros
Franck NORMAND vous propose : Bien rare à la
vente, idéal pour résidence secondaire ou
principale, à deux pas de la plage, entre dunes et
centre-ville de la station balnéaire, contemplez le
couché de soleil de votre terrasse. Je vous
propose ce T3 au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Cucq 

46 m2
3 pièces
230000€
N° 15770441
28/01/2023

A 5 min de la plage, découvrez cet appartement de
type 3 au premier et dernier étage d'une petite
copropriété. Il comprend une belle pièce de vie
lumineuse, deux belles chambres d'environ 10 m2,
une cuisine neuve et séparée, une salle d'eau. Des
travaux de rafraichissement sont à prévoir....
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Vente Appartement Cucq 

56 m2
3 pièces
294000€
N° 15729100
19/01/2023

Pas-de-Calais - 62780 - CUCQ - 294 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Bien rare à la
vente, idéal pour résidence secondaire ou
principale. Au coeur de la Côte d'Opale, la ville de
Cucq-Trépied-Stella-Plage offre un cadre de vie
privilégié. Je vous propose ce T3 au rdc avec
jardin de 203 m² et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Appartement Cucq 

56 m2
3 pièces
282000€
N° 15602086
16/12/2022

Venez découvrir cet appartement de type 3 situé
au premier étage d'une belle résidence, avec une
proximité immédiate des commerces ! Il comprend
: une entrée avec placards, un séjour lumineux
avec un accès direct à une terrasse, une cuisine
ouverte,une chambre parentale avec sa salle de
douche, une...
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Cucq 

90 m2
5 pièces
472500€
Hono. : 5%
N° 15550791
04/12/2022

A vendre en VEFA. En plein centre de STELLA
PLAGE, superbe duplex neuf comprenant une
grande pièce de vie donnant sur une belle terrasse
de 23m² EXPO SUD OUEST, une cuisine équipée,
deux grandes chambres de plus de 14m² chacune
avec espace de rangement, une salle de bains,
des WC indépendants. En...
Par CENTURY 21 LES 3 VALLEES - Tel :
0321860033

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Cucq 

74 m2
3 pièces
451500€
N° 15969914
18/03/2023

PULPIMO Immobilier Neuf vous propose de
découvrir LE CLOS DU CHEVREUIL, cette
résidence  s'intégre harmonieusement à
l'environnement naturel du quartier, préservant un
grand nobre d'abres afin de suivre la trame verte
naturelle se trouvant autour du clos. Le projet est
composé de 6 MAISONS NEUVES...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Maison Cucq 

52 m2
3 pièces
272500€
N° 15705846
13/01/2023

En vente uniquement chez Eric Lechevin
Immobilier : Plain pied dans un quartier recherché 
se composant : d'une entrée, une pièce de vie, une
cuisine, deux chambres, wc indépendant, une salle
d'eau Jardin clos et arboré accès direct à la Foret
Pour plus d'information nous contacter : au...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0638495452

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cucq 

75 m2
4 pièces
390000€
N° 16061653
13/04/2023

A deux pas de la plage, beau plain pied sur
sous-sol complet comprenant  : séjour avec cuisine
ouverte meublée et équipée, 3 chambres, salle de
douches, wc, jardin clos , état impeccable. Rare à
la vente !
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Vente Maison Cucq 

85 m2
4 pièces
331800€
Hono. : 5%
N° 15998196
26/03/2023

Stella Plage, à quelques mètres de la plage! à 5
minutes de la forêt de Le Touquet! Venez
découvrir cette jolie maison offrant une vie de plain
pied! Le hall d'entrée dessert un bel espace
salon/séjour cuisine ouverte, vous serez séduit par
la luminosité traversante grâce au deux baies
vitrées...
Par CENTURY 21 LES 3 VALLEES - Tel :
0321860033

Vente Maison Cucq 

81 m2
4 pièces
346000€
N° 15833227
12/02/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier.
Charmante maison située dans un secteur calme.
Elle se compose en rez de chaussée : d'une
cuisine ouverte sur salon/séjour, d'une salle d'eau
et wc. A l'étage, 3 chambres ainsi qu'une salle de
bains. Un sous-sol complet et une terrasse
exposée sud complètent...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0638495452

Vente Maison Cucq 

88 m2
4 pièces
421000€
N° 15729099
19/01/2023

Pas-de-Calais - 62780 - CUCQ - 421 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Bien rare à la
vente, idéal pour résidence secondaire ou
principale. Au coeur de la Côte d'Opale, la ville de
Cucq-Trépied-Stella-Plage offre un cadre de vie
privilégié. Je vous propose cette maison 4 pièces
avec jardin de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Maison Cucq 

65 m2
4 pièces
454000€
N° 15702429
13/01/2023

Nouveauté ! Maison individuelle dans un secteur
calme sur un beau terrain de 1000 m² comprenant
: salon-séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains,
wc. Elle bénéficie d'un garage. Travaux à prévoir.
Rare sur le marché.
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Vente Maison Cucq 

78 m2
4 pièces
370000€
Hono. : 4.23%
N° 15561967
07/12/2022

Cucq, quartier résidentiel et recherché. Maison de
plain pied à conforter comprenant une cuisine
indépendante, un séjour, 3 chambres, une salle de
bain et wc indépendant. Vous disposerez
également d'un garage fermé et la possibilité de
garer plusieurs voitures. Terrain de 600m2.
Fenêtres double...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611156071

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cucq 

170 m2
5 pièces
860000€
N° 16084756
19/04/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier. Au
calme absolu et offrant une jolie vue sur les dunes,
découvrez cette magnifique villa entièrement
rénovée. Elle se compose d'un hall d'entrée, un
toilette invité. Une grande pièce de vie avec
cuisine toute équipée, salon, coin repas ainsi qu'un
espace...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035
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Vente Maison Cucq 

140 m2
5 pièces
530000€
N° 16073660
16/04/2023

Venez découvrir cette jolie maison individuelle
dans un quartier résidentiel comprenant : hall
d'entrée,  vaste salon, séjour avec une cuisine
spacieuse et demi-ouverte, wc, à l'étage: palier,
suite parentale avec salle d'eau, 3 chambres, salle
de bains avec wc, grand garage, abris de jardin
le...
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Vente Maison Cucq 

166 m2
5 pièces
438000€
N° 16023407
02/04/2023

Venez découvrir cette charmante maison des
années 30 accompagnée d'un studio. L'entrée de
la maison donne sur un joli couloir desservant le
séjour ainsi que la cuisine meublée et équipée. A
l'étage, le pallier dessert deux chambres dont une
avec balcon et la salle de bain. Toutes les fenêtres
de la...
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Vente Maison Cucq 

92 m2
5 pièces
499200€
N° 15958611
16/03/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier : Pavillon
individuel de plain pied situé à environ 700 m de la
plage se composant d'un séjour/salon, cuisine, 3
chambres, une salle de bains avec wc. Sous sol
aménagé. Un garage complète le bien. le tout sur
environ 1049 m2 Pour plus d'informations nous...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0660851785

Vente Maison Cucq 

120 m2
5 pièces
426000€
N° 15729101
19/01/2023

Pas-de-Calais - 62780 - CUCQ - 426 000  euros
Franck NORMAND vous propose : Bien rare à la
vente, idéal pour résidence secondaire ou
principale. Au coeur de la Côte d'Opale, la ville de
Cucq-Trépied-Stella-Plage offre un cadre de vie
privilégié pour les amoureux de la nature et de la
vie au grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670441788

Vente Maison Cucq 

120 m2
5 pièces
455000€
N° 15520209
28/11/2022

Le Domaine des MERISIERS, situé à Cucq à
seulement 6 mn de la plage de Stella et à la lisière
du Touquet, agrémenté de son allée centrale
composée de 16 maisons. Cette maison
mitoyenne d'une surface habitable de 120 m2 est
composée de 5 pièces, un garage attenant, d'une
place de stationnement...
Par IMMOBILIERE DE MARCQ - Tel :
0321066940

Vente Maison Cucq 

160 m2
6 pièces
580000€
N° 16171104
07/05/2023

Découvrez cette belle maison individuelle dans un
secteur calme et prisé de STELLA-PLAGE. Elle
comprend : couloir, salon-séjour avec cheminée
feu de bois, cuisine aménagée, chambre, salle de
bains, wc, véranda, à l'étage: palier, 2 chambres,
bureau, salle de douche et wc. Elle bénéficie
d'un...
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Vente Maison Cucq 

115 m2
6 pièces
632000€
N° 16080485
18/04/2023

Découvrez cette jolie maison individuelle vivable
de plain-pied ! Au rez-de-chaussée , vous y
trouverez une entrée avec placard, un espace de
vie avec une cheminée, une cuisine indépendante,
aménagée et équipée, une chambre, une salle
d'eau et wc. A l'étage : un palier dessert 3
chambres et une...
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Vente Maison Cucq 

151 m2
6 pièces
438000€
Hono. : 4.29%
N° 16015999
31/03/2023

Bien rare aux portes de Le Touquet, Maison de
style Touquettoise des années 30 et un studio de
près de 44m2. Idéalement placés à seulement 10
minutes en vélo du centre de Le Touquet, à 5
Minutes à pied du port d'Etaples, et 15 minutes en
vélo de la plage. La maison dispose d'une entrée
avec...
Par CENTURY 21 LES 3 VALLEES - Tel :
0321860033

Vente Maison Cucq 

200 m2
6 pièces
699000€
N° 15589210
13/12/2022

Venez découvrir cette charmante maison
entièrement rénovée ! Au rez-de-chaussée, vous y
trouverez une entrée, un salon/séjour lumineux de
55m2, une cuisine spacieuse meublée et équipée,
une chambre avec sa salle de douche privative, un
espace bureau, un cellier et 2 wc. A l'étage : un
palier...
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Vente Maison Cucq 

127 m2
7 pièces
467000€
Hono. : 4.82%
N° 16157005
04/05/2023

Cucq! Vous êtes à la recherche d'une maison
individuelle, soignée et décorée avec goût,sans
aucun travaux à prévoir? Alors venez vite
découvrir cette jolie maison stellienne individuelle
de plain pied! Implantée sur une parcelle de
607m2, avec portail électrique, place de
stationnement extérieur...
Par CENTURY 21 LES 3 VALLEES - Tel :
0321860033

Vente Maison Cucq 

100 m2
7 pièces
498000€
N° 15867062
20/02/2023

En vente chez ERIC LECHEVIN Immobilier :
Pavillon individuelle se composant en rez de
chaussée :  d'une entrée, cuisine, séjour/salon, 3
chambres, une salle de bains, wc A l'étage : deux
chambres, une salle d'eau, wc Un cellier, un
garage, et une piscine extérieur complètent ce
bien. Le tout sur...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0608462928
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