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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Prades 

56 m2
3 pièces
58500€
N° 15927184
07/03/2023

Simon Brisedou vous présente à Prades, Un
appartement de type 3 entièrement rénové (
électricité , plomberie, double vitrage ) Pièce de vie
de 24m2 avec cuisine équipée, 2 chambres, salle
d'eau et WC séparé. L'appartement est loué 470E
dont 20E d'avance sur charges. Syndic bénévole,
Idéal...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0782918796

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Prades 

65 m2
3 pièces
148000€
N° 16061553
13/04/2023

Patrice GUANTER 06 34 03 07 82 vous propose la
dernière opportunité à ce prix. Saisissez l'occasion
de devenir propriétaire d'une villa neuve suivant la
dernière norme thermique au prix de l'ancien avec
travaux ! Au pied du Canigou, à Prades avec ses
nombreux commerces, écoles et lycée, moyens
de...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Prades 

65 m2
3 pièces
147900€
N° 15958392
16/03/2023

Réf LPZ275 maison de plain-pied sur Prades  avec
pièce à vivre climatisée donnant sur le jardin, 2
chambres avec placards, salle de bain équipée
bac à douche  80x120 et d'un meuble vasque
miroir, grands carreaux au sol, belle faïence,
garage. Construction aux normes RE2020 avec
Garanties....
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Prades 

81 m2
4 pièces
178000€
N° 16177385
09/05/2023

Patrice GUANTER  0634030782 vous propose une
belle maison de qualité à la norme RE2020 avec
une vue superbe sur le Canigo. Dans le centre ville
de Prades, avec tous les commerces, écoles lycée
et services ( dont le train et le  bus à 1E pour
rejoindre Perpignan ) votre projet de construction
d'une...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Prades 

80 m2
4 pièces
174600€
N° 16173685
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 Prades 

90 m2
4 pièces
195000€
N° 16152443
03/05/2023

Sur la commune de Prades, nous vous proposons
un  avant projet d'une villa de plain pied de 90 m² +
garage Vous serez séduit par son entrée avec un
joli porche  L'aménagement optimale de ce projet
permet de proposer une belle  pièce de vie
lumineuse ensoleillé par une grande baie alu
coulissante...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0609466029

Vente Maison Prades 

77 m2
4 pièces
170000€
N° 16125436
26/04/2023

A quelques minutes du centre et des commerces,
nous vous proposons un  avant projet d'une villa
en étage  de 77  m²  environ + garage sur un
terrain 2 faces  de 200 M²  L'aménagement
optimale de ce projet permet de proposer Au rez
de chaussée une belle  pièce de vie lumineuse
ensoleillé par une...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0609466029

Vente Maison Prades 

100 m2
4 pièces
238200€
N° 15798929
04/02/2023

réf CS 10010 Situé sur sur une commune
dynamique nous avons sélectionné pour vous
cette parcelle de terrain d'une surface de 525 m²
en 4 faces. Nous vous proposons le construction
de cette villa à étage comprenant: Un vaste salon
'séjour ,3 belles chambres ,1 sbd ,2 WC+ 1
garage. Grand choix de...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Prades 

135 m2
7 pièces
220000€
N° 16164474
06/05/2023

Cette villa, située dans un quartier résidentiel de
Prades, à deux pas des commodités. Elle dispose
de 4 chambres dont une suite parentale avec salle
de bain et dressing située au rez-de-chaussée,
d'un bureau avec accès combles, d'un spacieux
hall d'entrée ouvert sur le séjour, d'une cusine
avec...
Par BLEU DU SUD - Tel : 0601291523
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