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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Claira 

69 m2
3 pièces
159000€
N° 15545561
03/12/2022

Bel appartement avec une jolie terrasse et un
garage. Situé au premier étage d'une agréable
résidence sécurisée, à proximité des commerces, il
se compose d'un vaste salon séjour avec cuisine
ouverte équipée, deux chambres avec placards,
climatisation réversible et volets roulants
électriques. Il...
Par NELLY IMMOBILIER - Tel : 0468508645

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Claira 

98 m2
4 pièces
180000€
N° 16235298
23/05/2023

Seulement chez AGM Immobilier! Idéal
Investisseur Maison de village R+2 d'environ 98
m2 habitable, offrant en rez-de-chaussée une
entrée désservant une grand garage avec une
grande buanderie attenante et un WC. Au premier,
un vaste séjour lumineux et traversant avec cuisine
américaine toute équipée...
Par AGM IMMOBILIER - Tel : 0663249209

Vente Maison Claira 

80 m2
4 pièces
283500€
N° 16216874
18/05/2023

Sur la commune de Claira dans un secteur calme
l'agence AGM IMMOBILIER vous propose à la
vente cette charmante villa trois faces d'environ
80m2 habitables avec garage sur une parcelle de
258 m2.  Le bien est composé en rdc d'un
séjour/salon/cuisine d'environ 36m2,un wc, et un
garage, à l'étage un...
Par AGM IMMOBILIER - Tel : 0607841006

Vente Maison Claira 

87 m2
4 pièces
273000€
N° 16046817
08/04/2023

En exclusivité sur la commune de Claira dans un
secteur calme l'agence AGM IMMOBILIER vous
propose à la vente cette charmante villa trois faces
d'environ 87m2 habitables avec grand garage
traversant sur une parcelle d'environ 350 m2.  Le
bien est composé d'un hall d'entrée desservant un
lumineux...
Par AGM IMMOBILIER - Tel : 0607841006

Vente Maison Claira 

85 m2
4 pièces
175000€
N° 15976706
21/03/2023

Situèe au coeur de Claira, proche des stations
balnéaires, cette maison de village de 75 m2
habitables a été entièrement rénovée.  Cette
maison de village traversante sur deux rues
proposent de beaux volumes.  Un séjour cuisine
au rdc de 22 m2 environ,  Une belle chambre avec
dressing dans le...
Par Pollestres immo - Tel : 0468210451

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Claira 

100 m2
5 pièces
222600€
N° 16006925
29/03/2023

Claira, au calme d'une impasse, l'agence AGM
IMMOBILIER vous propose en exclusivité une villa
traditionnelle 2 faces type 5 d'environ 100m2
habitables élevée d'un étage.  Le bien est
composé comme suit: au rez-de chaussée : entrée
desservant une cuisine séparée à aménager à son
goût, un lumineux...
Par AGM IMMOBILIER - Tel : 0786478273

Vente Maison Claira 

96 m2
5 pièces
270000€
N° 15606679
17/12/2022

En exclusivité et rare sur la commune de Claira,
villa 3 faces d'environ 95m2 habitable composée
en rdc d'un hall desservant un salon/séjour avec
cheminée, une cuisine équipée indépendante, un
bureau/chambre, une salle d'eau, un wc
indépendant et un garage .  A l'étage un hall de
nuit donnant sur...
Par AGM IMMOBILIER - Tel : 0607841006

Vente Maison Claira 

120 m2
6 pièces
346500€
N° 16038016
06/04/2023

Sur le commune de Claira, l'agence AGM
IMMOBILIER vous propose à la vente cet
ensemble immobilier composé de deux biens.  Le
premier bien sur deux niveaux de construction plus
récente est composé sur le 1er niveau d'un
séjour/cuisine , au second niveau d'un hall
desservant deux chambres, une salle...
Par AGM IMMOBILIER - Tel : 0607841006
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