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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Ceret PROCHE
CENTRE VILLAGE

35 m2
2 pièces
95000€
N° 16243395
25/05/2023

Fiche Id-REP149568 : Ceret, secteur Proche
centre village, T2 grand balcon cave et garage
d'environ 35 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 6 m2 - Vue : Rue - 
Construction 1974 Beton - Equipements annexes :
terrasse -  garage -   double vitrage -  cave  -
chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Ceret PROCHE
CENTRE VILLAGE

35 m2
2 pièces
95000€
N° 16209520
17/05/2023

Fiche Id-REP149568 : Ceret, secteur Proche
centre village, T2 grand balcon cave et garage
d'environ 35 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 6 m2 - Vue : Rue - 
Construction 1974 Beton - Equipements annexes :
terrasse -  garage -   double vitrage -  cave  -
chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Ceret 

57 m2
4 pièces
185400€
Hono. : 3%
N° 15991711
29/03/2023

3%.COM vous propose en EXCLUSIVITE, un
appartement situé dans la commune de CERET à
deux pas du centre-ville. Il est situé au premier
étage d'une résidence qui en compte deux. 
L'appartement est équipé d'une cuisine
indépendante avec balcon, un séjour de 25 m2
environ qui communique avec un balcon...
Par 3%.COM - Tel : 0768360740

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Ceret 

76 m2
3 pièces
220000€
N° 16216285
18/05/2023

Patrice GUANTER 0634030782 vous propose
dans un secteur privilégié du Vallespir un projet de
construction dans un nouveau et petit lotissement
proche du centre : Au pays de la cerise, dans une
ville très animée et commerçante tout au long de
l'année, votre projet de construction d'une villa
plain...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Ceret 

98 m2
3 pièces
270000€
N° 16083705
19/04/2023

Sur la  jolie petite ville  de CERET  se situe  dans
un quartier calme et recherché  ,proche
commerces et administrations cette solide maison
plain-pied ,3 faces  98m² environ sur terrain de
410m² comprenant un vaste  et lumineux séjour 
avec insert donnant sur terrain et véranda ,une
cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613744518

Vente Maison Ceret 

75 m2
3 pièces
199000€
N° 15958389
16/03/2023

LPZ278 Villa lumineuse et fonctionnelle. Idéale
pour vivre dans un cadre familial et chaleureux.
Cette villa vous offre une belle pièce de vie avec
cuisine ouverte donnant sur jardin, côté nuit 2
chambres (possibilité 3 chambres) , SDB, un WC
séparé. Garage. De belles prestations. Les plans
et les...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ceret 

80 m2
4 pièces
222000€
N° 16019413
01/04/2023

Sur la commune de  Céret, à proximité des
commerces et écoles, nous vous proposons cette
villa de PLAIN PIED, de 80 m² habitable + garage
sur terrain de 263 m² en 3 faces  composait de 3
belles chambres d'une pièce de vie avec cuisine
ouverte  et d'une salle de bain équipée avec
douche ....Belles...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0609466029

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ceret 

199 m2
5 pièces
328000€
N° 16108040
24/04/2023

Idéalement placé sur artère principale centre-ville,
immeuble immobilier composé d'une maison
d'habitation avec un F3 loué et d'un local
commercial composé d'une partie de 69.69 m² et
de réserves d'environ 80 m² avec cour. À saisir
rapidement !!  
Par IMMO SERVICE - Tel : 0468871010

Vente Maison Ceret 

124 m2
5 pièces
163000€
N° 16108028
24/04/2023

C?ur de ville, quartier calme, maison lumineuse
composée de 3 chambres d'un séjour avec cuisine
nue, de 3 salles d'eau/bains, 3 toilettes et d'une
grande pièce de 25m² pouvant servir de salle de
jeu ou de deuxième salon, beau potentiel grand
volume. À découvrir sans tarder ! 
Par IMMO SERVICE - Tel : 0468871010

Vente Maison Ceret Hauts de Ceret

250 m2
6 pièces
598000€
N° 15654010
01/01/2023

Maison entièrement rénovée de plus de 250 m2
utiles dans les hauts de Céret avec un parc arboré
et fleuri de 2860 m2,    une piscine en dur récente
de 4 x 7 m avec terrasse en bois    Aménagement
de la maison :    Rez-de-chaussée : garage, atelier,
réserve, wc et F2 indépendant    1er étage 135
m2...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Ceret CENTRE DU
VILLAGE

300 m2
10 pièces
468000€
N° 16178633
09/05/2023

Fiche Id-REP145815 : Ceret, secteur Centre du
village, Maison potentiel locatif ou professionnel
d'environ 300 m2 comprenant 10 piece(s) dont 6
chambre(s) + Jardin de 115 m2 - Vue : Rue - 
Construction 1800 Pierres - Equipements annexes
: jardin -  terrasse -  forage -  garage -  cave  -
chauffage...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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