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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Alenya 

38 m2
2 pièces
112000€
N° 16051159
09/04/2023

Découvrez, exclusivement chez Tristan Nousse
immobilier par LF immo France, cet appartement
de type T2 de 39 m², dans le village très recherché
d'Alenya ! En effet, sa proximité forte des
commerces, du centre-ville, et même des points
médicaux, rend cet appartement très attractif !
Situé au premier...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0609858102

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Alenya 

90 m2
3 pièces
170000€
N° 15540661
02/12/2022

ALENYA - Ref B 799 - Maison de village hors
d'eau, hors d'air. A découvrir sans tarder ! Maison
de village de 90 m² environ habitable avec son
garage de plus de 50 m² et sa terrasse de 8 m².
Pôle menuiserie fait, toiture entièrement révisée,
tuiles neuves. Pour le reste , c'est à vous de
l'aménager...
Par JT IMMO - Tel : 0468679377

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Alenya 

171 m2
4 pièces
515000€
N° 16092294
21/04/2023

Exclusivité ! Dans un quartier résidentiel d'Alenya
à 10 mn au sud de Perpignan et à 10 mn des
plages, belle et grande villa 4 faces de 1996,
plain-pied de 171 m2 construite sur sous-sol de
1.80 m de hauteur, exposée sud face aux Albères
et sans vis à vis. Construite sur un terrain arboré
de 838 m2...
Par Pollestres immo - Tel : 0640656228

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Alenya 

126 m2
5 pièces
349000€
N° 16186137
11/05/2023

Maison Alenya 5 pièce(s) 126 m2 - A ALENYA -
Dans un quartier très calme d'Alenya et à 5
minutes en voitures des plages de Saint-Cyprien,
venez découvrir cette maison trois faces de 126m²
habitable de plain-pied sur 450m² de terrain. Elle
se compose d'un séjour avec cuisine ouverte de
50m² , 3...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Maison Alenya 

170 m2
8 pièces
420000€
N° 16134012
28/04/2023

Tristan Nousse & LF immo vous présentent cette
jolie villa érigée sur une parcelle en 3 faces de 350
m2 environ, dans un quartier récent d'Alenya !
Toute une vie possible au rez-de-chaussée, c'est
sûrement ce qui vous comblera dans cette maison
! En effet, avec sa cuisine très bien équipée et...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0609858102

Vente Maison Alenya 

240 m2
10 pièces
720000€
N° 16235588
23/05/2023

Maison 240m², T10, grand garage, terrain :
14404m² HOMKI Immobilier, vous propose en
exclusivité à ALENYA, une Maison dans un cadre
exceptionnel ! T10 de 240m², exposition SUD-EST,
4 faces, avec un étage, lumineuse dans un
quartier très calme, entourée de vignes, Attention
vous êtes en zone...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Alenya 

240 m2
10 pièces
1100000€
N° 16228443
21/05/2023

HOMKI Immobilier, vous propose en exclusivité à
ALENYA, une Maison dans un cadre exceptionnel
! T10 de 240M², exposition SUD-EST, 4 faces,
avec un étage, lumineuse dans un quartier très
calme, entourée de vignes, année de construction
2009. Création d'un centre équestre possible. Côté
jardin, vous...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202
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