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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Ille-sur-tet 

54 m2
3 pièces
55000€
N° 15570286
09/12/2022

Jordi Durand vous propose en exclusivité un
appartement sur la commune d'ille sur têt, proche
de la gare. Cet appartement  aux beaux volumes
est entièrement à rénover. Il se compose d'un
entrée, séjour/cuisine, 2 chambres dont une avec
salle d'eau et un WC indépendant. Vous
disposerez d'un box de...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0620474815

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Ille-sur-tet 

163 m2
3 pièces
153000€
N° 16101222
23/04/2023

Ille-sur-Têt est une charmante commune des
Pyrénées-Orientales. Situé entre le Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes et les côtes
méditerranéennes, ce territoire authentique vous
séduira par ses paysages variés et colorés, entre
panoramas de montagne et plages de sable. Vous
pourrez...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Ille-sur-tet 

75 m2
3 pièces
201500€
N° 15958391
16/03/2023

LP7276  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 par une baie
vitrée, côté nuit sur l'arrière 2 chambres agréables
et ensoleillées positionnées autour de la SDB, un...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Ille-sur-tet 

75 m2
3 pièces
70200€
N° 15857411
18/02/2023
Iad France - Cédric Pithon (07 88 19 32 51) vous
propose : Idéal jeune couple ou investisseur,
maison de village sur 3 niveaux de 75 m² environ
composée d'une cuisine de 11 m² environ, d'un
salon de 16 m² environ et de deux chambres de 16
et 19 m² environ. La maison est entièrement
meublée et...
Par I@D FRANCE - Tel : 0788193251

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ille-sur-tet 

100 m2
4 pièces
358000€
N° 16179862
10/05/2023

Maison au coeur de la nature sans vis à vis sur
uine belle parcelle de 3.600 m2 de terrain arboré
d'essences rares et d'arbres  fruitiers et autres. 
Cette maison de 100 m2 environ posséde un
séjour cuisine de 50 m2 donnant sur une terrasse
et trois belles chambres plus un bureau. Double
vitrage...
Par Pollestres immo - Tel : 0673666008

Vente Maison Ille-sur-tet 

105 m2
4 pièces
284000€
N° 16146069
30/04/2023

Simon Brisedou vous présente à ILLE SUR TÊT,
Dans un quartier calme et recherché, une villa 4
faces de type 4 entièrement de plain pied. Vous
apprécierez son spacieux séjour, cuisine ouverte.
3 chambres avec placard de rangement, salle
d'eau avec douche et baignoire, WC séparé.
Proche toutes...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0782918796

Vente Maison Ille-sur-tet 

94 m2
4 pièces
235000€
N° 15742718
21/01/2023

Simon Brisedou vous présente en exclusivité, A
deux minutes d'Ille sur Têt et de toutes ses
commodités, sur la commune de Néfiach. Une
maison 3 faces de type 4 avec garage et piscine
dans un quartier calme. Vous apprécierez son
spacieux séjour de 40M2 climatisé avec son accès
direct au jardin. 3...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0782918796

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ille-sur-tet 

160 m2
5 pièces
435000€
N° 16198419
14/05/2023

Simon Brisedou vous présente à ILLE SUR TÊT
Cette spacieuse villa entièrement de plain pied
dans un quartier calme et recherché, proche du
centre ville et de toutes ses commodités. Salon,
salle à manger et cuisine avec accès direct au
jardin parfaitement entretenu et sa terrasse. 4
chambres dont...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0782918796
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