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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Collioure 

72 m2
2 pièces
516680€
N° 15544897
07/12/2022

Collioure, la cité des peintres, la perle de la Côte
Vermeille, sa lumière, ses couleurs, le rêve!et bien
venez le réaliser en choisissant cet appartement
de standing et sa terrasse de 21 m² avec une vue
idyllique sur la mer et la montagne.Ce beau T3
s'intègre à un etnbsp;tout nouveau programme...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0620973467

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Collioure MER

64 m2
3 pièces
367000€
N° 16238422
24/05/2023

Fiche Id-REP149868 : Collioure, secteur Mer, T3
avec 2 parkings inclus d'environ 64 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 40 m2 - Vue : Jardin pin?de -  Construction
2006 R?sidence - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -   parking -   double vitrage -   et
Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Collioure 

101 m2
3 pièces
530300€
N° 16038661
06/04/2023

VENTE A COLLIOURE À vendre : magnifique
appartement de 100m2 avec terrasse et jardin
offrant une vue imprenable sur les vignes de
Collioure et le fort Saint Elme. Situé sur les
hauteurs de la ville, cet appartement lumineux et
spacieux offre un cadre de vie paisible et privilégié.
L'appartement se...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Vente Appartement Collioure 

101 m2
3 pièces
519800€
N° 15925176
07/03/2023

VENTE A COLLIOURE, dans un havre de paix sur
les hauteurs de Collioure, entre mer et montagne,
avec vue sur le Fort Saint-Elme et les vignes
alentours, Au rez-de-jardin d'une villa de deux
appartements, appartement de type 3, d'une
surface habitable de 101m2, avec terrasse. Cet
appartement...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Vente Appartement Collioure 

69 m2
3 pièces
500100€
N° 15887139
24/02/2023

Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0980481835

Vente Appartement Collioure 

64 m2
3 pièces
367000€
N° 15875296
22/02/2023

Dans une belle résidence, T3 de 64.28m² climatisé
et meublé, il dispose d'un beau salon avec cuisine
équipée ouverte donnant sur une terrasse et un
jardin de 40m² env., deux chambres, une salle de
douche et un WC indep.+ un emplacement de
parking privative de 24m² env. en sous-sol. Vous
aimerez le...
Par MARINE IMMOBILIER - Tel : 0468816181

Vente Appartement Collioure 

62 m2
3 pièces
450240€
N° 15525147
29/11/2022

Collioure, la cité des peintres, la perle de la Côte
Vermeille, sa lumière, ses couleurs, le rêve! et bien
venez le réaliser en choisissant cet appartement
de standing et sa terrasse de 22 m² avec une vue
idyllique sur la mer et la montagne. Ce beau T 3
s'intègre à un etnbsp;tout nouveau programme...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0620973467

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Collioure 

104 m2
4 pièces
735600€
N° 15887140
24/02/2023

Villa duplex de type 4, construction neuve, 2
terrasses, 2 emplacements de parking. Sur les
hauteurs de Collioure, à quelques minutes de la
plage!
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0980481835

Vente Maison Collioure 

4 pièces
820000€
N° 15878001
23/02/2023

Située à seulement 50 mètres de la plage, cette
résidence exclusive propose sept maisons triplex
en pleine propriété, allant de 83 à 93 m². Les
logements s'ouvrent sur l'extérieur grâce à de
grandes baies vitrées menant vers des terrasses et
jardins privés. Les prestations élégantes,
combinant...
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0980481835

Vente Maison Collioure 

83 m2
4 pièces
680000€
N° 15878000
23/02/2023

Au calme, maison 4 pièces en pleine propriété de
83,25 m², avec une pièce à vivre de 28 m²,
s?ouvrant sur sa terrasse et son jardin privatif, côté
sud.  2 chambres avec placards aménagés, d?une
salle de bain avec WC séparé, au 1er niveau.  1
chambre, dressing, salle de bain avec WC, et une
terrasse...
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0980481835

Vente Maison Collioure 

84 m2
4 pièces
760000€
N° 15840805
14/02/2023

PROGRAMME NEUF SUR COLLIOURE ! Rare et
à saisir au plus vite !  Nouveau programme de 7
Maisons en TRIPLEX avec garage et toutes les
prestations, salle d'eau, wc, et cuisine tout
équipées. Un emplacement exceptionnel à 100m
des plages, 2km de la gare, 800m du château
Royal, 10 minutes des commerces...
Par MARINE IMMOBILIER - Tel : 0468816181

Vente Maison Collioure 

90 m2
4 pièces
787360€
N° 15525151
29/11/2022

Collioure, la cité des peintres, la perle de la Côte
Vermeille, sa lumière, ses couleurs, le rêve! et bien
venez le réaliser en choisissant cet villa de
standing sa terrasse de 22 m² et son jardin
etnbsp;avec une vue idyllique sur la mer et la
montagne. Cette belle villa T4 en duplex s'intègre
à un...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0620973467

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Collioure 

188 m2
6 pièces
1090000€
N° 16188636
12/05/2023

EXCLUSIVITE à COLLIOURE, ville d'artistes et
d'histoire, aux portes de l'Espagne et à moins de
30 minutes de Perpignan. Venez découvrir cette
somptueuse villa qui vous séduira par son côté
unique et sa vue panoramique sur les Montagnes,
Vignes et Mer. Elle présente une surface d'environ
188 m² sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640242929
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