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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Cabestany 

80 m2
3 pièces
222700€
N° 16170815
07/05/2023

Marie Vantin vous propose : Villa de plain pied aux
nouvelles normes avec un garage, composée de 3
chambres avec possibilité d'une suite parentale
avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé,
une salle de bain principale entièrement équipée et
d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Cabestany 

75 m2
3 pièces
275000€
N° 15874706
22/02/2023

Patrice GUANTER 0634030782 vous propose un
projet de construction dans un secteur très
recherché où les parcelles de terrain à bâtir sont
rares. A mi chemin entre les plages et le centre
ville de Perpignan, votre villa 3 faces de plain pied
sur une belle parcelle à Cabestany. Composée de
2 chambres...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Cabestany 

60 m2
3 pièces
228000€
N° 15797562
03/02/2023

Nous vous proposons une jolie VILLA 2 FACES,
NEUVE, 2 chambres, avec belle exposition, Vue
CANIGOU, Jardin exposé plein SUD.  La villa est
climatisée, aménagé avec séjour très lumineux,
SDE avec douche à l'italienne, Placards etc...  Si
vous avez la moindre question concernant ce bien,
n'hésitez...
Par 3%.COM - Tel : 0768360740

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cabestany CENTRE VILLE

92 m2
5 pièces
263000€
N° 16209518
17/05/2023

Fiche Id-REP149650 : Cabestany, secteur
Centre-ville, Maison terrasse -  garage d'environ
92 m2 comprenant 5 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Terrasse de 15 m2 - Vue : Rue -  Construction
Traditionnelle - Equipements annexes : terrasse - 
garage -   double vitrage -   et Climatisation
r?versible -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cabestany 

174 m2
5 pièces
332000€
Hono. : 3.75%
N° 15524313
29/11/2022

CABESTANY  - Réf : J 741 - Très gros potentiel
pour cette belle villa de plain-pied de type f5/6
développant  174 m² env sur terrain piscinable 3
faces de 602 m² sans vis à vis - Hall d'entrée
distribuant salon / séjour   plafond cathédrale,
cheminée et cuisine ouverte donnant sur coin
terrasse...
Par JT IMMO - Tel : 0468679377

Vente Maison Cabestany 

189 m2
7 pièces
488800€
N° 15540662
02/12/2022

A Vendre Cabestany Exclusivité - Réf : J800 - Un
environnement de qualité, sur les hauteurs de
Cabestany, l'excellence est le mot pour son
environnement. Villa d'architecte sur terrain 4
faces au milieu des pins parasols. Les
observateurs reconnaitront l'inimitable qui a crée
ce havre de Paix....
Par JT IMMO - Tel : 0468679377
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