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Vente Appartement Port-vendres

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Port-vendres
39 m2
2 pièces
178000€
N° 10889642
20/06/2019
Port-Vendres , proche commerces et port, dans
résidence avec ascenseur construite en 2017,
etnbsp;à vendre etnbsp;appartement de type 2
d'une superficie de 39.12 m² situé au 3éme étage .
Il est composé d'une entrée avec digicode caméra,
un beau salon avec terrasse, une cuisine équipée
neuve,...
Par SARL SOLAMIMMO - Tel : 0468097483

Vente Appartement Port-vendres

48 m2
3 pièces
99000€
N° 10570215
27/03/2019

102 m2
4 pièces
275000€
N° 10770027
22/05/2019

Port-Vendres , quartier calme de la citre
etnbsp;superbe appartement lumineux etnbsp;3
pièces de 48 m2 etnbsp;au 2 ème et dernier étage
dans une maison des année 40 comprenant 2 lots
. IL se compose 1 entrée , 1 cuisine
etnbsp;équipée etnbsp;, 2 chambres , 1 séjour , 1
sde , 1wc . L APPARTEMENT est...
Par agence valoteau immobilier - Tel :
0468821622

Appartement 4 faces de type T3/4, en excellent
état à Port-vendres. Idéalement situé près du port,
son jardin privé de 100 m² environ (sans vis-à-vis)
à tous pour séduire. Proche des commerces, des
restaurants et toutes commodités. Les combles
sont aménagés en 2 grandes pièces de 25 m²
environ...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Ventes appartements 5 pièces et +
Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Port-vendres

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Port-vendres
Vente Appartement Port-vendres COTE
VERMEILLE
50 m2
3 pièces
110000€
N° 11074787
07/08/2019
Un SUPER PIED A TERRE (sans frais de
co-propriété) vous attend au centre de Port
Vendres, avec toutes les commodités à votre porte
! Rénové en 2016, cette appartement vous offres
un séjour lumineux et aéré avec une belle cuisine
équipée, 2 chambres, l'une idéale pour des lits
superposés et l'autre...
Par ARTAXA IMMO - Tel : 0628237688

Vente Appartement Port-vendres

75 m2
5 pièces
135000€
N° 11104426
29/08/2019

106 m2
4 pièces
539000€
N° 11128358
02/09/2019
Fiche Id-REP108362 : Port vendres, T4 vue mer
d'environ 106 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Terrasse de 57 m2 - Vue : Vue mer Construction 2019 Architecte - Equipements
annexes : terrasse - balcon - parking - digicode
- double vitrage - ascenseur - cellier - -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

- EXCEPTIONNEL - Appartement T3 de 71.77 m²
avec 2 terrasses (31.89 m² et 11.41 m²) se
trouvant au dernier étage d'une résidence
sécurisée. Vous pourrez apprécier une magnifique
vue panoramique sur la mer et la montagne. A
noter : très bonnes prestations, volets roulants
électriques, baie vitrée en...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Vente Appartement Port-vendres

103 m2
5 pièces
275000€
N° 11048447
30/07/2019

Port- Vendres , à vendre sublime loft
etnbsp;entièrement rénové de 119 m²au
etnbsp;deuxième et dernier étage d'un immeuble
de caractère etnbsp;à 2 pas du port etnbsp;et de
toutes les commodités . etnbsp;Vous serez séduit
par ce bien très atypique avec ses belles pierres,
etnbsp;sa luminosité et...
Par SARL SOLAMIMMO - Tel : 0468097483

Dans le quartier typique de Port-Vendres, la citre,
joli appartement F3 traversant au 1er étage dans
une petite copropriété. Se composant d'une entrée
distribuant toutes les pièces, un séjour avec petit
balcon, une cuisine séparée, 2 chambres avec
placards, une salle d'eau et un wc séparé. A
noter...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Centre ville de Port Vendres, à vendre superbe
appartement d'environ 102 m² etnbsp;avec
possibilité d'agrandissement dans les combles
etnbsp;! Ce bel appartement est situé dans une
maison d'architecte 4 faces avec vue sur la
montagne et accès à pied au port et commodités.
Lumineux et ensoleillé, il...
Par SARL SOLAMIMMO - Tel : 0468097483

Vente Appartement Port-vendres

Vente Appartement Port-vendres
131 m2
5 pièces
357000€
N° 10716835
08/05/2019

58 m2
4 pièces
168000€
N° 10889651
20/06/2019

58 m2
3 pièces
115000€
N° 10647071
18/04/2019

Vente Appartement Port-vendres

Vente Appartement Port-vendres
118 m2
4 pièces
195000€
N° 10889654
20/06/2019

71 m2
3 pièces
398000€
N° 10817988
04/06/2019

En exclusivité ! Port - etnbsp;Vendres etnbsp;dans
petite copropriété , à vendre très bel
etnbsp;appartement de type 4/5 d'une superficie
d'environ 75m² etnbsp;avec etnbsp;3 chambres .
L'appartement est entièrement rénové avec de
beaux volumes et beaucoup de luminosité.
L'ensemble est décoré avec...
Par SARL SOLAMIMMO - Tel : 0468097483

PORT- VENDRES etnbsp;proche du port et des
commerces au c?ur de la ville, à vendre
appartement de type 3 d'une superficie d'environ
58 m², au 3ème et dernier étage. Il est composé
d'un séjour, d'une cuisine indépendante , 2
chambres, etnbsp;une salle de bain et un balcon
avec vue etnbsp;sur le...
Par SARL SOLAMIMMO - Tel : 0468097483

Beaucoup de charme pour cet appartement en
rez-de-jardin dans son écrin de verdure sans
vis-à-vis. Ce bien comprend : Une grande pièce à
vivre avec séjour et salle à manger avec baies
vitrées donnant sur l'extérieur, une cuisine donnant
sur le jardin, trois chambres dont une suite
parentale avec...
Par AGENCE PEYROT - Tel : 0468877586
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Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Port-vendres
83 m2
4 pièces
355000€
Hono. : 3.99%
N° 11073138
11/08/2019
Port Vendres 66660 - Maison 3 faces, 3 chambres,
terrasses et garage Prix : 355 000 euros
Honoraires : 13 621 euros TTC (3,99%) inclus
charge acquéreur, soit 341 379 euros hors
honoraires Maison 3 faces sur une parcelle de 294
m² comprenant, A l'étage, un salon spacieux et
lumineux d'environ 27 m²,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650499794

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Port-vendres
111 m2
5 pièces
445000€
N° 11032367
25/07/2019
Sur les hauteurs de Port-Vendres dans un secteur
très calme etnbsp;idéalement située à vendre villa
etnbsp;2 faces construite en etnbsp;2016 avec
studio indépendant et sa etnbsp;superbe vue sur
la mer. Cette maison est vendue entièrement
meublée. Elle est composée en rez-de-chaussée
d' un studio...
Par SARL SOLAMIMMO - Tel : 0468097483

Vente Maison Port-vendres
120 m2
5 pièces
398000€
N° 10642097
16/04/2019
Port-vendres , dans une impasse dans le plat de
port vendres à quelques mètres du port etnbsp;,
superbe villa 4 faces de 120 m2
etnbsp;comprenant au rdc etnbsp;un patio
etnbsp;avec terrasse couverte , 1 chambre avec
sde et un f2 avec un accès indépendant
etnbsp;(qui communique aussi avec la maison...
Par agence valoteau immobilier - Tel :
0468821622

Vente Maison Port-vendres
111 m2
6 pièces
276000€
N° 10741261
15/05/2019
Ensemble immobilier avec vue imprenable sur la
mer et le port. Idéalement situé dans un quartier
résidentiel très calme proche du collège et du
centre ville. Le bâtiment comprend : 1 maison T4
et 1 appartement T2. Les 2 entrées sont
indépendantes (rues parallèles). Possibilité
location annuelle ou...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995
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Vente Maison Port-vendres
210 m2
6 pièces
549000€
N° 10618330
10/04/2019
COUP DE COEUR pour cette maison de ville 3
faces avec de très bonnes prestations. Se
compose d'un studio indépendant avec son coin
cuisine, salle d'eau et wc. Belle terrasse de 65 m²
à l'abri des regards avec sa pergola, une cour, un
atelier et 3 places de parking. Dans la maison au
RDC un salon...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Vente Maison Port-vendres
300 m2
7 pièces
995000€
N° 10591828
02/04/2019
Port-Vendres , superbe propriété etnbsp;avec un
parc de 1800 m2 à 350 mètres du port ,
comprenant une maison de maître de 300 m2 hab
: un etnbsp;2 pièces de 41 m2 indépendants à
rénover , 1 garage , 3 parkings , 1 piscine 10x5
mètres etnbsp;. La villa etnbsp;comprend une
partie gauche...
Par agence valoteau immobilier - Tel :
0468821622

Vente Maison Port-vendres
700 m2
8 pièces
945000€
N° 10970949
10/07/2019
Superbe maison de ville d'architecte aux volumes
généreux offrant 300m² habitables et 400m² de
surfaces annexes. Bénéficiant d'1 piscine
intérieure, terrasses et patios à l'abri des regards
son c?ur de vie s'articule autour d'1 espace
cuisine, salon de 105m² ouvert sur patios dont 1
avec jacuzzi et...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/2

