
ANNONCES IMMOBILIERES TOUQUET
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Touquet 

33 m2
1 pièce
309000€
N° 15871752
21/02/2023

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Découvrez cet appartement situé à proximité
immédiate du Westminster. Au 1er étage avec
ascenseur, joli studio parfaitement aménagé, bel
espace optimisé. Comprenant une entrée ouverte
sur une vaste pièce de vie, salon, armoire lit
escamotable, rangements en...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0647744628

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Touquet 

39 m2
2 pièces
403000€
N° 16227850
21/05/2023

  Magnifique appartement lumineux entièrement
rénové avec des matériaux de qualité.       D'une
superficie de 39,4m2, ce deux pièces dispose
d'une cuisine ouverte sur le séjour et d'un coin nuit
ainsi que d'une salle d'eau avec wc séparé.      
Carrelage au sol, douche Italienne, chauffages...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Touquet 

46 m2
2 pièces
559000€
N° 16143658
30/04/2023

Chez Eric LECHEVIN Immobilier. Découvrez ce
très bel appartement entièrement rénové, se
composant d'un séjour lumineux. Cuisine équipée
ouverte sur la pièce de vie avec possibilité de
fermer par coulissant. Chambre à coucher séparée
avec salle de douche. Un coin cabine. Cet
appartement est...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Vente Appartement Touquet 

2 pièces
267000€
N° 16114678
24/04/2023

LE TOUQUET/STELLA PLAGE, APPARTEMENT
T2 NEUF DE 42 M2 au 1er étage AVEC UNE
CHAMBRE séparée, un balcon de 9 m2 et un
parking privatif dans une petite résidence à 180 m
de la plage.Frais de notaire offert jusqu'à fin
novembre ... IDEAL investisseur pour résidence
secondaire et locative en meublé...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Touquet 

68 m2
2 pièces
685000€
N° 15895906
27/02/2023

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Découvrez cet appartement situé dans la célèbre
résidence de l'Hermitage, au c?ur du triangle d'or.
Appartement offrant une belle hauteur
sous-plafond et des volumes intéressants. Il se
compose d'une entrée, placard, d'un vaste séjour
d'environ 50 m2, avec...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Vente Appartement Touquet 

34 m2
2 pièces
320000€
N° 15790776
02/02/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Appartement t2 idéalement situé à deux pas du
marché couvert et de la plage. Il se compose d'une
entrée, un séjour/salon avec cuisine, un balcon
exposé sud, une salle de bains, un toilette
indépendant, ainsi qu'une chambre avec balcon.
Une cave et un local à...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Vente Appartement Touquet 

23 m2
2 pièces
210000€
N° 15713796
15/01/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Découvrez ce magnifique appartement idéalement
situé à deux pas de la plage et du centre ville. Il se
compose d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une
salle d'eau avec wc ainsi que d'une belle chambre.
Produit idéal comme pied à terre ou pour du locatif.
Pour...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Vente Appartement Touquet 

50 m2
2 pièces
484100€
Hono. : 3%
N° 15685396
08/01/2023

'une offre vient d'être acceptée' EN EXCLUSIVITÉ
3%.COM LES FRAIS LES PLUS BAS DU
MARCHE vous propose cet appartement à deux
pas du marché couvert et à seulement 2 minutes à
pied de la plage. Situé au premier étage d'une
résidence de standing sécurisée de 2017 avec
ascenceur vous découvrirez une...
Par 3%.COM - Tel : 0636125833

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Touquet 

63 m2
3 pièces
598000€
N° 16171148
11/05/2023

n vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Découvrez ce magnifique appartement
entièrement rénové. Il se compose d'une entrée
avec placard, un toilette indépendant, un séjour
très lumineux avec balcon, une cuisine ouverte
parfaitement équipée, deux chambres, ainsi qu'une
grande salle d'eau. Une cave...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Vente Appartement Touquet 

63 m2
3 pièces
699000€
N° 16171147
11/05/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Appartement neuf au sein d'une résidence
moderne et intimiste livrée en avril 2022, située
dans un environnement bercé par la verdure, à
proximité immédiate de nombreux chemins de
promenade en forêt. L'appartement est situé au
premier et dernier étage sans...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0647744628

Vente Appartement Touquet 

65 m2
3 pièces
572000€
N° 16076614
17/04/2023

Halfway between beaches and Rue St Jean,
Dominique Watine Immobilier is pleased to present
this beautiful apartment completely renovated in
2017 ( floors, walls, electricity, sanitary, kitchen,
double glazed frames ... everything is new! )
Ideally located in the golden triangle of Le Touquet
in the...
Par IMMOSKY 59 - Tel : 0320682362

Vente Appartement Touquet 

56 m2
3 pièces
595000€
N° 16049752
09/04/2023

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Découvrez cette jolie maison jumelée, au style
épuré, entre le golf et les dunes. Maison 2
chambres, tout confort, située au c?ur d'un
domaine privé et convoité, dans une allée calme,
avec un seul côté mitoyen. Refait à neuf,
traversant, très beau produit...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0647744628

Vente Appartement Touquet 

74 m2
3 pièces
650000€
N° 15976763
21/03/2023

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier,
Découvrez ce magnifique triplex situé dans un
domaine privé et sécurisé. Il se compose d'une
entrée avec cellier. Au premier étage, une pièce de
vie très lumineuse. Un coin salon cathédrale
donnant sur le balcon de 15 m². Une cuisine
aménagée équipée ouvre...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Vente Appartement Touquet 

65 m2
3 pièces
572000€
N° 15967046
18/03/2023

Halfway between beaches and Rue St Jean,
Dominique Watine Immobilier is pleased to present
this beautiful apartment completely renovated in
2017 ( floors, walls, electricity, sanitary, kitchen,
double glazed frames ... everything is new! )
Ideally located in the golden triangle of Le Touquet
in the...
Par IMMOSKY 59 - Tel : 0320682362

Vente Appartement Touquet 

52 m2
3 pièces
535500€
N° 15951963
14/03/2023

Un appartement duplex au 1er et 2ème étage
comprend : Au premier niveau : un balcon, une
entrée, une cuisine, un wc, une salle de bains, un
séjour. Au deuxième niveau : palier, un rangement,
deux chambres. Une place de parking privative, un
débarras, un balcon, résidence sécurisée avec
gardien et...
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Vente Appartement Touquet 

68 m2
3 pièces
885000€
N° 15944922
12/03/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Idéalement situé en centre ville et à cinq cents
mètres de la plage, découvrez cet appartement
deux chambres avec terrasse et balcon orientés
Sud, parking et cave privative, au deuxième étage
avec ascenseur d'une résidence parfaitement
entretenue à taille...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0647744628

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/4

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-touquet/vente-studio-touquet-62520/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-touquet/vente-appartement-2-pieces-touquet-62520/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-touquet/vente-appartement-3-pieces-touquet-62520/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES TOUQUET
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Appartement Touquet 

65 m2
3 pièces
572000€
N° 15866865
20/02/2023

Halfway between beaches and Rue St Jean,
Dominique Watine Immobilier is pleased to present
this beautiful apartment completely renovated in
2017 ( floors, walls, electricity, sanitary, kitchen,
double glazed frames ... everything is new! )
Ideally located in the golden triangle of Le Touquet
in the...
Par IMMOSKY 59 - Tel : 0320682362

Vente Appartement Touquet 

67 m2
3 pièces
980000€
N° 15798350
04/02/2023

62520 Le Touquet-Paris-Plage Résidence
REFLETS, à 200m de la plage et 400m de la rue
Saint-Jean, je vous propose 1T3 traversant au 3e
étage de 67,6m²  vue mer avec 2 terrasses de
13m² et 10m²  au prix promoteur de 980.000 euros
parking inclus. Travaux en cours. Frais de notaire
réduits. DPE à la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767462920

Vente Appartement Touquet 

62 m2
3 pièces
596500€
N° 15774054
29/01/2023

Venez découvrir cet appartement de type 3, plein
de charme, ou vous pourrez passer d'agréables
week-ends en famille ! Situé non loin du centre
ville et de la plage, il propose un espace de vie
spacieux et lumineux, un balcon, une cuisine
ouverte, un couloir desservant deux belles
chambres ainsi...
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Vente Appartement Touquet 

78 m2
3 pièces
790000€
N° 15713799
15/01/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier. A deux
pas des commerces et de la plage. Découvrez ce
sublime appartement situé au second étage d'un
immeuble de standing. Il se compose d'un
salon/séjour très lumineux avec cuisine ouverte, un
couloir dessert un toilette indépendant, une salle
d'eau avec...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Vente Appartement Touquet 

78 m2
3 pièces
1060000€
N° 15713773
15/01/2023

Chez Eric LECHEVIN Immobilier. Découvrez ce
magnifique appartement en parfait état situé dans
une résidence de standing en plein c?ur de la
station. Il se compose d'une entrée, un toilette, un
somptueux séjour avec cuisine tout équipée, deux
chambres dont une enfant ainsi qu'une salle d'eau.
Une...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Vente Appartement Touquet 

63 m2
3 pièces
735000€
N° 15631811
24/12/2022

Dans un secteur calme, découvrez cet
appartement lumineux de type 3, dans une
résidence de standing, aux prestations haut de
gamme, au Touquet-Paris-Plage ! Il dispose d'une
entrée dotée de nombreux placards, un vaste
salon/séjour avec une cuisine ouverte, ainsi qu'un
couloir desservant deux...
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Vente Appartement Touquet 

59 m2
3 pièces
791000€
N° 15553465
05/12/2022

Pulpimo Immobilier Neuf  vous présente
QUENTOVIC, un véritable petit village dans la ville
avec un bel ensemble de petites résidences
d'habitation dans le pure style villas touquettoises
typiques avec des rez de chaussée commerciaux
(boulangerie avec salon de thé, petit supermarché,
pressing... ),...
Par PULPIMO - Tel : 0321441515

Vente Appartement Touquet 

61 m2
3 pièces
587100€
N° 15531275
01/12/2022

Très beau T3 duplex de 61,34m2 CARREZ, situé
dans un domaine sécurisé et privé de standing.
Appartement ayant une belle luminosité en parfait
état, entièrement rénové avec des matériaux de
qualité, exposition sud disposant d'une terrasse
bois de 12m2 et d'un jardin privatif entièrement
clôturé et...
Par IMMOBILIERE DE MARCQ - Tel :
0321066940

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Touquet 

65 m2
4 pièces
572000€
N° 16076613
17/04/2023

A mi chemin entre plages et Rue St Jean,
Dominique Watine Immobilier a le plaisir de vous
présenter ce très bel appartement entièrement
rénové en 2017 ( sols, murs, électricité, sanitaires,
cuisine, huisseries double vitrage ... tout est neuf !
) Idéalement situé dans le triangle d'or du Touquet
à...
Par IMMOSKY 59 - Tel : 0320682362

Vente Appartement Touquet 

83 m2
4 pièces
575000€
Hono. : 4.55%
N° 16015326
31/03/2023

Le Touquet, en lisière de forêt, proche casino,
tennis. Dans une villa des années 30, appartement
4 pièces de 83,5 m2 au 2ème et dernier étage.
Vous disposerez d'une entrée, un wc, un séjour
lumineux orienté sud-ouest, une cuisine
indépendante pouvant être ouverte. La partie nuit
dispose de 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611156071

Vente Appartement Touquet 

65 m2
4 pièces
572000€
N° 15967045
18/03/2023

A mi chemin entre plages et Rue St Jean,
Dominique Watine Immobilier a le plaisir de vous
présenter ce très bel appartement entièrement
rénové en 2017 ( sols, murs, électricité, sanitaires,
cuisine, huisseries double vitrage ... tout est neuf !
) Idéalement situé dans le triangle d'or du Touquet
à...
Par IMMOSKY 59 - Tel : 0320682362

Vente Appartement Touquet 

63 m2
4 pièces
574000€
N° 15944930
12/03/2023

Vous serez séduit par ce très bel appartement
entièrement rénové avec des prestations de
qualité dans une petite résidence en centre ville
comprenant : séjour très lumineux, magnifique
cuisine meublée et équipée, 3 chambres, salle
d'eau, wc, cave et possibilité de parking couvert.
Isolation...
Par L'ADRESSE IMMOBILIER CONSEIL - Tel :
0321849381

Vente Appartement Touquet 

63 m2
4 pièces
599000€
N° 15944924
12/03/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Superbe appartement en c?ur de ville au premier
étage d'une petite copropriété. Profitez d'un
appartement de standing entièrement rénové,
composé d'un séjour, une cuisine aménagée et
équipée, un wc indépendant, trois chambres et
une salle d'eau avec douche à...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0647744628

Vente Appartement Touquet 

65 m2
4 pièces
572000€
N° 15883864
24/02/2023

A mi chemin entre plages et Rue St Jean,
Dominique Watine Immobilier a le plaisir de vous
présenter ce très bel appartement entièrement
rénové en 2017 ( sols, murs, électricité, sanitaires,
cuisine, huisseries double vitrage ... tout est neuf !
) Idéalement situé dans le triangle d'or du Touquet
à...
Par IMMOSKY 59 - Tel : 0320682362

Vente Appartement Touquet 

61 m2
4 pièces
587000€
N° 15713789
15/01/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier. Très
jolie T3 en duplex d'une superficie de 62 m², situé
dans un domaine privé à deux pas des dunes et
de la mer. Il se compose en rez-de-chaussée,
d'une entrée, une cuisine équipée en parfait état,
une buanderie, un séjour/salon très lumineux
ouvrant sur le...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Touquet 

145 m2
6 pièces
1850000€
N° 16125230
26/04/2023

62520 Le Touquet-Paris-Plage Résidence
REFLETS, à 200m de la plage et 400m de la rue
Saint-Jean, je vous propose un appartement
d'exception, duplex de 145m² avec 5 terrasses
dont 1 de 18.5m² vue MER au prix promoteur de
1.850.000 euros parking inclus. Travaux en cours.
Frais de notaire réduits. DPE...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767462920
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Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Touquet 

28 m2
2 pièces
295000€
N° 16096871
22/04/2023

***EXCLUSIVITÉ KELLER WILLIAMS*** LE
TOUQUET - MAISON 2 PIÈCES AVEC
TERRASSE En vente en exclusivité : Joli cottage
entretenu de 28 m² ( 22 m² loi carrez)  situé dans
une copropriété au c?ur des dunes et à 2 pas de la
plage, comprenant une cuisine aménagée, un
séjour donnant sur un jardin sans vis...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0766586484

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Touquet 

57 m2
3 pièces
670000€
N° 16079947
18/04/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Découvrez cette jolie maison de vacance située à
500 mètres de la Mer. Elle se compose d'un
séjour/salon lumineux ouvrant sur le jardin, une
cuisine ouverte, un toilette indépendant. A l'étage,
un palier dessert une salle de bains avec wc ainsi
que deux...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Vente Maison Touquet 

74 m2
3 pièces
756000€
N° 15713786
15/01/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Découvrez cette jolie maison proche de toutes
commodités, à deux pas du centre et à quelques
mètres de la plage. Ce maison dispose en rez de
chaussée : d'un petit salon/séjour, d'une cuisine
équipée. A l'étage, vous trouverez une salle d'eau
avec son wc, deux...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Vente Maison Touquet 

61 m2
3 pièces
587100€
N° 15535983
01/12/2022

Très beau T3 duplex de 61,34m2 CARREZ, situé
dans un domaine sécurisé et privé de standing.
Belle luminosité pour ce T3 en parfait état,
entièrement rénové avec des matériaux de qualité,
exposition sud disposant d'une terrasse bois de
12m2 et d'un jardin privatif entièrement clôturé et
sans vis à...
Par IMMOBILIERE DE MARCQ - Tel :
0321066940

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Touquet 

92 m2
4 pièces
934000€
N° 16224257
24/05/2023

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Découvrez cette maison jumelée à deux pas de la
magnifique baie de canche au Touquet. Cette
maison à rafraichir dispose en rez-de-chaussée
d'une entrée, wc indépendant, cuisine, salle à
manger, séjour, salle de bain avec baignoire,
accès au jardin...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0647744628

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Touquet 

45 m2
5 pièces
675000€
N° 16046127
08/04/2023

Situé dans un secteur recherché, en plein c?ur
d'un domaine privé, au pied des dunes et à
proximité immédiate de la plage et du centre-ville,
découvrez ce charmant cottage individuel 3
chambres. Environnement paisible, idéal pour une
résidence secondaire à la mer. Le cottage ce
compose d'un...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0647744628

Vente Maison Touquet 

148 m2
5 pièces
1695000€
N° 16041317
07/04/2023

Chez Eric LECHEVIN Immobilier. Dans un secteur
paisible et résidentiel en forêt, à cinq minutes en
voiture du centre-ville, cette villa plain-pied
entièrement rénovée de 148 m2 profite de trois
belles chambres ainsi qu'une enfant ou bureau, le
bien est complété d'un grand garage offrant de
belle...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0647744628

Vente Maison Touquet 

79 m2
5 pièces
695000€
N° 15911523
03/03/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Découvrez cette jolie maison de ville située dans
un secteur calme à proximité du centre ville. Elle
se compose d'une entrée, une cuisine aménagée
équipée, un séjour/salon ouvrant sur une belle
terrasse, ainsi qu'un toilette invité. A l'étage, trois
chambres...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Vente Maison Touquet 

100 m2
5 pièces
1350000€
N° 15713781
15/01/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Construite en 1927, au c?ur de triangle d'or
découvrez cette villa jumelée de 100 m². Une
distribution sur 3 niveaux. En rez-de-jardin cave,
chaufferie et garage. A l'étage entrée, salon avec
cheminée au feu de bois, salle à manger / cuisine
ouvrant sur une...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0631233901

Vente Maison Touquet 

127 m2
6 pièces
1533000€
N° 16135242
28/04/2023

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Découvrez cette villa située dans un secteur calme
à quelques pas du musée et à cinq minutes en
voiture du centre-ville. Entièrement de plain-pied,
elle propose un aménagement intérieur confortable
avec sa pièce de vie centrale très lumineuse.
Entrée avec...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0631233901

Vente Maison Touquet 

126 m2
7 pièces
890000€
N° 16054824
11/04/2023

En vente chez Eric Lechevin Immobilier,
Découvrez cette jolie villa Touquettoise située
dans un secteur calme et résidentiel, à proximité
immédiate des commerces. Actuellement occupé
et loué en locaux professionnels pour accueil
activité tertiaire, l'aménagement en bureaux est à
modifier avec peu...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Vente Maison Touquet 

175 m2
7 pièces
2495000€
N° 15932396
09/03/2023

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier. Rare
sur le marché, découvrez cette Villa Touquettoise
Face Mer. Cette villa offre 175 m2 comprenant en
rez-de-chaussée, un sas d'entrée ouvrant sur
l'espace salon, séjour bercé de lumière, dans le
prolongement, une belle salle à manger, un WC
indépendant...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0647744628

Vente Maison Touquet 

220 m2
8 pièces
1290000€
N° 15713780
15/01/2023

Uniquement chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Authentique villa Quételart nichée entre les pins.
Emplacement de qualité pour cette villa de 220 m²
tournée vers les extérieurs. Description : entrée
avec wc indépendant, vaste séjour / salon très
lumineux avec sa cuisine semi-ouverte, en
rez-de-jardin...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0608462928

Vente Maison Touquet 

240 m2
8 pièces
1295000€
N° 15713778
15/01/2023

Située dans une impasse entre le golf et la plage.
Découvrez cette villa à rénover d'environ 240 m².
Elle se compose en rez-de-chaussée d'une entrée,
un séjour/salon avec cheminée feu de bois d'une
surface de 41 m², une cuisine ouvrant sur la
terrasse,  un toilette avec lave mains, deux
chambres,...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0683641035

Vente Maison Touquet 

240 m2
8 pièces
1820000€
N° 15713774
15/01/2023

En vente chez Eric LECHEVIN Immobilier.
Emplacement privilégié pour cette villa d'architecte
d'environ 240 m² habitables sur 2 600 m² de terrain
arboré et clos. Description : entrée spacieuse avec
placards qui donne directement accès à une très
vaste pièce de vie ouvrant sur les extérieurs.
Cuisine...
Par ERIC LECHEVIN IMMOBILIER - Tel :
0608462928

Vente Maison Touquet 

260 m2
9 pièces
2085000€
Hono. : 4.25%
N° 16117721
24/04/2023

En exclusivité, villa rare de plus de 260 m2
idéalement située proche Canche construite sur
1950 m2 ( 2 parcelles). Vous trouverez au
rez-de-chaussée une vaste entrée, une grande
cuisine avec arrière cuisine, un séjour-salon
exposé sud très lumineux avec vue sur le jardin,
une très grande chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611156071
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