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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Pollestres 

204 m2
4 pièces
335000€
N° 15860779
18/02/2023

Pollestres, village recherché avec écoles,
commerces, transports en commun, à 10 mn de
Perpignan, en coeur de village vous découvrirez ce
superbe loft contemporain  de 204 m2 illuminé par
des puits de lumière .Il  se compose  d'une
magnifique pièce de vie avec  de plus de 100 m2
avec cuisine...
Par Pollestres immo - Tel : 0640656228

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Pollestres LOTISSEMENT
RÉSIDENTIEL

71 m2
3 pièces
268000€
N° 16233495
23/05/2023

Fiche Id-REP149956 : Pollestres, secteur
Lotissement r?sidentiel, Villa les senioriales
pollestres d'environ 71 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Terrasse de 97 m2 - Vue :
Les alb?res -  Construction 2015 R?sidence -
Equipements annexes : jardin -  garage -   parking
-   double vitrage -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Pollestres 

85 m2
3 pièces
267000€
N° 16032956
05/04/2023

Spécial Investisseur ! Investir dans un logement
loué depuis le 14/03/2023, montant du loyer
894E/mois CC. Plus qu'un logement, un concept
d'habitat dédié aux retraités actifs dans un
environnement calme et convivial ! Dans une
résidence arborée, entretenue et sécurisée, vous
bénéficiez d'un Salon...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Maison Pollestres 

74 m2
3 pièces
260000€
N° 16016005
31/03/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans une résidence arborée,
entretenue et sécurisée, vous bénéficiez d'un
Salon Club avec animatrice et nombreuses
activités. Maison de plain-pied avec prestations de
qualité d'une...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Maison Pollestres 

72 m2
3 pièces
253900€
N° 15858796
18/02/2023

Réf LPZ273 Villa de 72 m², avec pièce à vivre
climatisée donnant sur le jardin, 2 chambres avec
placards intégrés, salle de bain équipée d'une
douche 80/120 et d'un meuble vasque avec miroir,
. Garage. Normes RT2020 et garanties.
Renseignements Bernard LOPEZ au 06 19 25 62
59 Ensemble nous...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Pollestres 

92 m2
4 pièces
302000€
N° 16207519
16/05/2023

Villa 4 faces de plain-pied, T4 de 92 m² habitables
sur un terrain arboré de 670 m² avec garage,
piscine enterrée, terrasse, BBQ, cabanon et
potager.  Elle est exposée Sud, au calme, sans
vis-à-vis, et à proximité de tous les commerces.
Elle est composée d'une entrée, une cuisine
ouverte donnant...
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0980481835

Vente Maison Pollestres 

100 m2
4 pièces
307300€
N° 16194228
13/05/2023

CS1105: Dans un lotissement résidentiel aux
portes de Perpignan nous vous proposons la
construction de cette belle villa d'architecture
contemporaine . 3 belles chambres un vaste salon
séjour cuisine ouvert sur le jardin par de belles
baies vitrées une salle de bains + 1 garage.
Normes RE2020 Plans...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Pollestres 

80 m2
4 pièces
259120€
N° 16173687
08/05/2023

Marie Vantin vous propose : Villa avec 1 étage 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 Pollestres 

90 m2
4 pièces
298000€
N° 15785162
01/02/2023

Exclusivité ! Pollestres, village tous commerces à
proximité de Perpignan, magnifique villa plain pied
de 90 m2, T4, de 2019 en 2 faces. Ce bien vous
propose une belle et lumineuse pièce de vie
exposée sud avec cuisine américaine, 3 belles
chambres avec dressings de 13,12  et 12 m2, une
salle d'eau...
Par Pollestres immo - Tel : 0640656228

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pollestres 

138 m2
5 pièces
455000€
N° 16240024
24/05/2023
Exclusif Pollestres Immo ! Rare sur le marché !
Superbe villa de 138 m2, 5 pièces,
écoresponsable grâce à son ossature bois, son
isolation périphérique et isolation intérieure en fibre
de bois. Construite en 2018 , normes RT2012,
exposée sud ouest, sur un terrain arboré de
400m2 sans vis à vis,...
Par Pollestres immo - Tel : 0640656228
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