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Vente Appartement Banyuls-sur-mer

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Banyuls-sur-mer
36 m2
1 pièce
125000€
N° 11197294
19/09/2019
Exclusivité , RARE accès direct sur la
plage,Banyuls sur mer , appartement etnbsp;2
pièces etnbsp; 4 couchages de 36.33 M2 avec une
belle terrasse de 11.79 M2 . Il se compose d une
entrée , un séjour avec coin cuisine équipée
donnant sur une belle terrasse expo ouest vue
dégagée ,1 sde , 1wc , 1...
Par agence valoteau immobilier - Tel :
0468821622

Vente Appartement Banyuls-sur-mer

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Banyuls-sur-mer

29 m2
2 pièces
119000€
Hono. : 5.3%
N° 11126280
06/09/2019

80 m2
3 pièces
177000€
Hono. : 3.99%
N° 11011707
24/07/2019

Banyuls-sur-mer 66650 - Studio meublé,1
chambre, loggia vue mer Prix : 119000 euros
Honoraires : 5990euros TTC (5,30%) inclus charge
acquéreur, soit 113010 euros hors honoraires A
deux pas de la plage et des commerces, idéal pour
les vacances, studio coquet, meublé, comprenant
un séjour donnant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650499794

Banyuls-sur-mer 66650 - Appartement avec
terrasse vue sur les montagnes, 2 chambres. Prix :
177000euros Honoraires : 6791euros (3,99%)
TTC inclus charge acquéreur, soit 170209euros
Hors honoraires. Petite copropriété sans charges
(2 lots). Bel appartement d'environ 80 m², dans un
secteur calme,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650499794

Vente Appartement Banyuls-sur-mer

Ventes appartements 4 pièces

Banyuls-sur-mer 66660 - Maison 2 faces, 3
chambres, terrasse et garage Prix : 167 000 euros
Honoraires : 6408 euros TTC (3,99%) inclus
charge acquéreur, soit 160 592 euros hors
honoraires Maison 2 faces, comprenant, Au
rez-de-chaussée, une chambre et un WC Au 1er
étage, un séjour lumineux donnant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650499794

Vente Appartement Banyuls-sur-mer

Vente Maison Banyuls-sur-mer

84 m2
4 pièces
167000€
Hono. : 3.99%
N° 11236837
04/10/2019

Ventes appartements 2 pièces
58 m2
2 pièces
96000€
Hono. : 6.65%
N° 11059329
07/08/2019

Vente Appartement Banyuls-sur-mer
58 m2
2 pièces
148000€
Hono. : 4.22%
N° 11414461
17/11/2019
Banyuls-sur-mer 66650 - Appartement meublé, 1
chambre, vue mer et montagnes Prix : 148 000
euros Honoraires : 5 990euros TTC (4,22%) inclus
charge acquéreur, soit 142 010 euros hors
honoraires Meublé, appartement traversant (SH :
45,30 m²), comprenant un séjour lumineux donnant
sur loggia fermée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650499794

Banyuls-sur-mer 66650 - Appartement,1 chambre
Prix : 96000 euros Honoraires : 5 990euros TTC
(6,65%) inclus charge acquéreur, soit 90 010 euros
hors honoraires Appartement traversant,
comprenant un séjour avec vue sur les espaces
verts, une cuisine avec cellier, une chambre avec
placard, une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650499794

85 m2
4 pièces
210000€
Hono. : 3.99%
N° 11334599
27/10/2019

Ventes appartements 3 pièces

COUP DE COEUR - Banyuls-sur-mer 66650 - 3
chambres, garage, vue sur les montagnes Prix :
210000euros Honoraires : 8058euros (3,99%) TTC
inclus charge acquéreur, soit 201942euros Hors
honoraires. Sur le plat de Banyuls à 600 m de la
plage et du centre ville, appartement spacieux et
lumineux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650499794

Vente Appartement Banyuls-sur-mer

Vente Appartement Banyuls-sur-mer

Vente Appartement Banyuls-sur-mer
58 m2
2 pièces
148000€
Hono. : 4.22%
N° 11384242
09/11/2019
Banyuls-sur-mer 66650 - Appartement meublé, 1
chambre, vue mer et montagnes Prix : 148 000
euros Honoraires : 5 990euros TTC (4,22%) inclus
charge acquéreur, soit 142 010 euros hors
honoraires Bel appartement traversant (SH : 45,30
m²), comprenant un séjour lumineux donnant sur
loggia fermée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650499794

53 m2
3 pièces
168000€
N° 11392761
07/11/2019

92 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 11277989
11/10/2019

Banyuls etnbsp;sur mer , appartement 3 pièces de
52.86 M2 etnbsp;au 1 er étage avec sa terrasse de
10.77 m2 . IL se compose d un séjour avec cuisine
équipée de 25 M2 , 2 chambres , 1 cellier , 1sde ,
1 wc . l appartement se situe dans une residence
les pieds dans l eau à 50 mètres de la plage ....
Par agence valoteau immobilier - Tel :
0468821622

Banyuls sur mer , superbe appartement f4 de 92
M2 au 2 ème étage dans un petit collectif de 6 lots
. IL se compose d une entrée avec placard , 1
cuisine américaine etnbsp;neuve etnbsp;équipée ,
1 grand etnbsp;séjour lumineux avec un balcon
expo EST / SUD ( possibilité de mettre etnbsp; une
petite...
Par agence valoteau immobilier - Tel :
0468821622

Vente Appartement Banyuls-sur-mer

26 m2
2 pièces
122000€
N° 11206157
22/09/2019
BANYULS SUR MER, Appartement f2 en superbe
état composé d un sejour avec coin cuisine
équipée ,SDE, 1 chambre , une loggia de 5m²
avec vue sur la mer et une place de parking privée.
A deux pas de la plage, des commerces et des
restaurants. IDEAL POUR LES VACANCES!!
Par agence valoteau immobilier - Tel :
0468821622

Banyuls sur mer , belle villa de 1960 etnbsp;de
101 m2 carrez - 3 faces sur 2 niveaux sur le plat
de banyuls à proximité du centre ville . Elle se
compose au rdc : 1 grand garage de 33 M2 , 1
salon avec cuisine américaine de 40 m2 etnbsp;. 1
cuisine d été avec jardin ombragé . A l étage 3
chambres...
Par agence valoteau immobilier - Tel :
0468821622

Vente Maison Banyuls-sur-mer
165 m2
4 pièces
419000€
N° 10837323
12/06/2019
Banyuls sur mer , maison de caractère de 165 M2
hab etnbsp;en angle de rue sur la plat de banyuls
proche commerces et plage . elle se compose au
rdc etnbsp;1 garage de 21 m2 un atelier de 57 m2
etnbsp;et grand garage de etnbsp;80 m2 avec
douche et un accès indépendant par la rue
etnbsp;( soit...
Par agence valoteau immobilier - Tel :
0468821622

Ventes maisons 5 pièces et +
Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Banyuls-sur-mer

68 m2
3 pièces
230000€
Hono. : 3.99%
N° 11295529
19/10/2019

Vente Appartement Banyuls-sur-mer

101 m2
4 pièces
395000€
N° 11024258
23/07/2019

Vente Maison Banyuls-sur-mer

Banyuls-sur-mer 66650 - Duplex avec loggia vue
sur les montagnes, 2 chambres. Prix :
230000euros Honoraires : 8825euros (3,99%) TTC
inclus charge acquéreur, soit 221175euros Hors
honoraires. Sur le plat de Banyuls, bel
appartement d'environ 76 m² (Surface Loi carrez
68m²) en très bon état...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650499794

63 m2
2 pièces
235000€
Hono. : 3.99%
N° 11236416
04/10/2019
EXCLUSIVITE - Banyuls-sur-mer 66650 Maison
meublée, terrasse vue mer, jardin, place de
parking Prix : 235000 euros Honoraires : 9017
euros (3,99%) TTC inclus charge acquéreur, soit
225983 euros hors honoraires Maison 2 faces sur
3 niveaux entièrement meublée comprenant, Au
premier niveau , une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650499794
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130 m2
5 pièces
777500€
N° 11343985
29/10/2019
A vendre à Banyuls sur mer . Vous rêvez de faire
l'acquisition d'un lieu avec une belle histoire ,
découvrez cette demeure de charme alliant cachet
et modernité , nichée au milieu des vignes elle
vous offre une vue à coupé le souffle et où calme
et émerveillement seront au rendez-vous. Près de
la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621334246
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Vente Maison Banyuls-sur-mer

Vente Maison Banyuls-sur-mer

130 m2
5 pièces
520000€
N° 11316873
19/10/2019

180 m2
7 pièces
598000€
N° 11024259
23/07/2019

Dans un cadre verdoyant, à proximité des criques
de Banyuls sur Mer et du centre ville, l'agence
LAVILLE IMMO vous propose cette belle maison
sur deux niveaux. Elle se compose pour la partie
jour, d'une cuisine séjour salon avec son poêle à
bois, et vue dégagée sur les pyrénées, un bureau,
une...
Par LAVILLE IMMO - Tel : 0611034720

Banyuls etnbsp;sur mer , villa de 2005 dans le
quartier du miramar comprenant 2 appartements
avec leur accès de plain-pied indépendant etnbsp;.
L habitation principal f4 de 129 m2 etnbsp;hab
comprenant 1 salon séjour de 48 M2 avec
cheminée insert , 1 cuisine etnbsp;ouverte de 11
m2 , 3 chambres , 2...
Par agence valoteau immobilier - Tel :
0468821622

Vente Maison Banyuls-sur-mer

Vente Maison Banyuls-sur-mer Banyuls
sur mer

130 m2
5 pièces
777500€
N° 11225916
01/10/2019
A vendre à Banyuls sur mer . Vous rêvez de faire
l'acquisition d'un lieu avec une belle histoire ,
découvrez cette demeure de charme alliant cachet
et modernité , nichée au milieu des vignes elle
vous offre une vue à coupé le souffle et où calme
et émerveillement seront au rendez-vous. Près de
la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0621334246

Vente Maison Banyuls-sur-mer

169 m2
8 pièces
598000€
N° 10875351
17/06/2019
Sur les hauteurs de banyuls, superbe villa
d'architecte avec une vue imprenable et
panoramique sur la mer. Cette magnifique villa est
composée de plusieurs appartements de très bon
standing, un studio de 34m² avec séjour cuisine
américaine, salle d'eau à l'italienne et lingerie
indépendante, à...
Par ACORIMMO - Tel : 0783186656

145 m2
5 pièces
599000€
N° 11141866
05/09/2019
etnbsp;Exclusivité , superbe villa 3 faces f5
etnbsp;de 145 m2 hab sans vis à vis avec une vue
imprenable sur la mer sur une parcelle de 1475 m2
etnbsp;elle se compose au rdc etnbsp;2 immense
garages ( idéal camping car - bateaux ) un séjour
et une cuisine séparée donnant sur une terrasse...
Par agence valoteau immobilier - Tel :
0468821622

Vente Maison Banyuls-sur-mer
185 m2
5 pièces
870000€
N° 10807439
31/05/2019
Exclusivité , Superbe Villa moderne neuve de 185
m2 hab située en 2 ème ligne face au port avec
etnbsp;une etnbsp;piscine . Elle se compose au
niveau 1 : un grand séjour de 65 m2 avec
etnbsp;double baie vitrée alu à galandage ,
donnant sur terrasse de 30 m2 etnbsp;nord vue
mer et terrasse sud de 40...
Par agence valoteau immobilier - Tel :
0468821622
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