
ANNONCES IMMOBILIERES SAINT-CYPRIEN
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Saint-cyprien 

19 m2
1 pièce
141000€
N° 16223869
20/05/2023

Dans une résidence en front de mer avec piscine,
joli studio cabine meublé et rénové de 20m² env., il
dispose d'un salon avec coin cuisine équipé
donnant sur une belle loggia avec vue dégagée,
une cabine avec deux lits superposés, une salle de
douche avec Wc + 1 place de parking privative
.Vous...
Par MARINE IMMOBILIER - Tel : 0468816181

Vente Appartement Saint-cyprien 

23 m2
1 pièce
89000€
N° 16157871
04/05/2023

Dans une résidence proche de la plage, du port et
des commerces, studio cabine meublé de 24m²
traversant composé d'un salon avec coin cuisine
équipé donnant sur une belle loggia expo. Sud
Ouest avec vue dégagée sur jardin, une salle de
douche avec WC et fenêtre, une cabine avec un
canapé lit 160....
Par MARINE IMMOBILIER - Tel : 0468816181

Vente Appartement Saint-cyprien 

24 m2
1 pièce
89000€
N° 16154854
03/05/2023

Appartement Saint Cyprien 1 pièce(s) 24 m2 -
SAINT-CYPRIEN PLAGE - Au sein d'une
résidence arborée et sécurisée avec parking
privatif, venez découvrir cet appartement de 30 m²
(24 m² loi carrez)  vendu meublée à 10 minutes à
pieds du Port et de la plage. Situé en rez-de-jardin
sur patio privé et...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Appartement Saint-cyprien 

26 m2
1 pièce
99500€
Hono. : 4.74%
N° 16090286
20/04/2023

3%.COM vous propose à 200 m du port de Saint
Cyprien un studio de 26 m2, en quatrième ligne,
avec VUE SUR MER. L'appartement est vendu
équipé du mobilier coin nuit, cuisine avec
électroménager et SDE avec machine à laver.  Le
studio et l'ensemble des équipements sont en bon
état.  La température y...
Par 3%.COM - Tel : 0768360740

Vente Appartement Saint-cyprien 

28 m2
1 pièce
99300€
N° 15883468
24/02/2023

SAINT-CYPRIEN Plage. Exclusivité. Grand Studio
à découvrir ! Lumineux et confortable avec sa belle
pièce à vivre donnant sur une agréable loggia
ouverte. Idéalement situé en rez-de-jardin d'une
jolie copropriété...A proximité du port, de la plage
et de toutes les commodités...Un bien à visiter
sans...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0621312863

Vente Appartement Saint-cyprien 

21 m2
1 pièce
116000€
N° 15840803
14/02/2023

Dans une résidence en front de mer avec belle
piscine, studio cabine meublé traversant de 21.50
m², il dispose d'un salon avec coin cuisine équipé
donnant sur une loggia de 5.25 m² vue mer et
jardin , une salle de douche avec Wc, une cabine
avec fenêtre. Vous aimerez le calme et la proximité
à deux...
Par MARINE IMMOBILIER - Tel : 0468816181

Vente Appartement Saint-cyprien 

24 m2
1 pièce
97500€
N° 15806624
06/02/2023

Face au port, plein sud, au RDC, un studio
d'environ 24m2 comprenant séjour-cuisine placard,
SDE-WC, Véranda d'environ 5m2, un espace
extérieur et un emplacement de parking. Un bon
placement pour de la location saisonnière ou un
pied à terre pour vos vacances. Ensoleillé et
calme, le plaisir au bon...
Par REZOXIMO - Tel : 0603913962

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-cyprien 

25 m2
2 pièces
120000€
N° 16186138
11/05/2023

Appartement Saint Cyprien 2 pièce(s) 26.42 m2 - A
SAINT-CYPRIEN PLAGE- Situé secteur Maillol,  à
500m de la plage, du marché et des commerces,
venez découvrir cet appartement situé au premier
et dernier étage offrant un séjour avec coin
cuisine, une chambre, une mezzanine pour du
couchage d'appoint...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Appartement Saint-cyprien 

36 m2
2 pièces
130000€
N° 16154853
03/05/2023

Appartement Saint Cyprien 2 pièce(s) 36 m2 -
SAINTY-CYPRIEN PLAGE - Au coeur de la
station, dans une résidence sécurisée avec
parking privatif, à 200 mètres à pieds de la plage,
vous trouverez cet appartement de type T2  Bis en
parfait état au premier étage comprenant : entrée
avec placard, salle...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Appartement Saint-cyprien 

31 m2
2 pièces
149000€
N° 16107790
24/04/2023

Appartement Saint Cyprien 2 pièce(s) 31.71 m2 -
SAINT-CYPRIEN PLAGE - Au sud de
Saint-Cyprien, entre mer et lagune, au sein d'une
résidence sécurisée avec piscine et parking
privatif, vous trouverez cet appartement T2  au
premier étage comprenant : entrée avec
rangements, salon avec coin cuisine,...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Appartement Saint-cyprien 

33 m2
2 pièces
129000€
N° 16107789
24/04/2023

Appartement Saint Cyprien 2 pièce(s) 32 m2 - A
SAINT-CYPRIEN PLAGE - Sur le secteur Maillol,
venez découvrir cet appartement de type T2 plus
mezzanine au deuxième et dernier étage d'une
résidence sécurisée avec place de parking
privative. Il se compose d'un séjour avec coin
cuisine, d'une salle de...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Appartement Saint-cyprien 

48 m2
2 pièces
179000€
N° 16107786
24/04/2023

Appartement Saint Cyprien 2 pièce(s) 48 m2 -
SAINT-CYPRIEN PLAGE - Au sein d'une
résidence sécurisée avec parking commun et
ascenseur, vous trouverez cet appartement
d'environ 48 m² au cinquième et dernier étage
comprenant :  entrée/dégagement, cuisine
séparée, salle d'eau avec WC, chambre avec...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Appartement Saint-cyprien 

30 m2
2 pièces
150000€
N° 16107779
24/04/2023

Appartement Saint Cyprien 2 pièce(s) 30 m2 -
SAINT-CYPRIEN PLAGE -  COUP DE COEUR - A
deux pas de la plage et des commerces de maillol,
vous trouverez cet appartement de type T2 cabine
refait à neuf comprenant : entrée, pièce de vie
avec cuisine ouverte, cabine, salle d'eau avec WC,
chambre avec...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Appartement Saint-cyprien 

34 m2
2 pièces
139000€
N° 16107778
24/04/2023

Appartement Saint Cyprien Plage - 2 pièces -  34
m2 et Terrasse - Parking - Accès direct Plage -
SAINT-CYPRIEN PLAGE - A deux pas de la plage
et du marché de Saint-Cyprien, au sein d'une
résidence sécurisée avec gardien , vous trouverez
cet appartement de type T2 au troisième étage
avec ascenseur...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Appartement Saint-cyprien 

34 m2
2 pièces
142000€
N° 16107777
24/04/2023

Appartement Saint Cyprien 2 pièce(s) 34.02 m2 - A
SAINT-CYPRIEN PLAGE - Exclusif sur la
résidence Port-Cipriano! Venez découvrir cet
appartement en rez-de-chaussée et face à la mer !
Aucune route à traverser pour mettre vos pieds
dans le sable.  Il se compose d'un séjour avec coin
cuisine, une...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Appartement Saint-cyprien 

53 m2
2 pièces
178400€
N° 16107205
24/04/2023
Appartement de 53 m2 vendu nu à Saint-Cyprien.
Le bien est proche de toutes commodités dans
une ville touristique du Sud Est de la France et à
seulement 100 mètres de la plage. Le bien est
composé de/d' : - Un salon - Une cuisine semi
ouverte et semi équipée avec hottes, plaques,
meubles de...
Par BRIK - Tel : 0644601692
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Vente Appartement Saint-cyprien 

32 m2
2 pièces
158000€
N° 15620426
21/12/2022

Appartement T2, avec accès direct à la mer (1ère
ligne) et piscine en copro, dans une résidence très
calme, à saint cyprien plage. Proche de toutes
commodités (restaurants, commerces, cabinet
médical, supermarché, etc...). Etat irréprochable,
très lumineux, idéal en pied à terre et/ou location...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Vente Appartement Saint-cyprien 

36 m2
2 pièces
230000€
N° 15545133
03/12/2022

Secteur Capellans, au 1er étage d'une résidence
sécurisée avec ascenseur et piscine cet
appartement se compose d'une pièce de vie avec
coin cuisine aménagé et équipé, d'un dégagement
+ placard, d'une chambre + placard, d'une salle
d'eau et d'un wc séparé. Grande terrasse avec vue
panoramique sur la...
Par IMMODREAM - Tel : 0623554435

Vente Appartement Saint-cyprien 

24 m2
2 pièces
136000€
N° 15545131
03/12/2022

Appartement F2 d'une superficie de 30,00 m2
(24,36 m2 loi Carrez) situé au RDC d'une jolie
résidence sécurisée (digicode) avec place de
parking privative. L'appartement est entièrement
rénové, il se compose d'une entrée, 1 chambre, 1
sde, 1 wc séparé et d'un séjour avec coin cuisine
entièrement...
Par IMMODREAM - Tel : 0623554435

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-cyprien 

49 m2
3 pièces
145125€
N° 16224174
20/05/2023

À VENDRE À SAINT-CYPRIEN PLAGE - Dans le
quartier des Capellans - Appartement de Type 3,
d'environ 50M2 avec Jardinet de 30M2. À
proximité du centre commercial des Capellans -
Dans une Résidence arborée avec Piscine, à 2
Minutes de Grand Stade, pour son grand
complexe sportif - Appartement de type...
Par CHIC IMMOBILIER - Tel : 0448192928

Vente Appartement Saint-cyprien 

42 m2
3 pièces
122990€
Hono. : 5.12%
N° 16120751
25/04/2023

Venez découvrir dans le secteur des Capellans, En
exclusivité ce T3 duplex de 42 m² (37.8 loi carrez)
situé au 2nd et dernier étage d'une résidence
sécurisée. Il se compose: d'une entrée avec son
coin cuisine équipée, d'un wc séparé, d'une salle
d'eau, d'un séjour donnant accès à une terrasse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Appartement Saint-cyprien 

46 m2
3 pièces
231500€
N° 16107785
24/04/2023

Appartement Saint Cyprien 3 pièce(s) 46 m2 -
SAINT-CYRPIEN PLAGE - Au sein d'une
résidence sécurisée entre le Boulevard Maillol et le
Port, vous trouverez cet appartement de type F3
en rez-de-chaussée comprenant :
entrée/dégagement, deux chambres, salle d'eau
avec WC, pièce de vie avec coin...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Appartement Saint-cyprien 

66 m2
3 pièces
219000€
N° 16107780
24/04/2023

Appartement Saint Cyprien 3 pièce(s) 66 m2 -
SAINT-CYPRIEN PLAGE - Au sein d'une
résidence sécurisée avec ascenseur et gardien,
vous trouverez au deuxième étage, cet
appartement de type T3 comprenant : une entrée,
une pièce de vie de 25 m², une cuisine semi
ouverte, une salle d'eau, un WC séparé,...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Appartement Saint-cyprien 

50 m2
3 pièces
156990€
N° 16083706
19/04/2023

A SAINT-CYPRIEN-PLAGE SUD  se situe dans
une résidence calme, sécurisée, bien entretenue
avec grande piscine ce bel et lumineux
appartement T3 62m² au sol  environ ,traversant
comprenant, un  hall d'entrée avec grand placard,
un vaste séjour avec coin cuisine donnant sur une
terrasse 12m² environ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613744518

Vente Appartement Saint-cyprien 

67 m2
3 pièces
210000€
N° 16082803
19/04/2023

100% entre particuliers. 0E de frais d'agence, 0%
de commission. * * * A 100 M DE LA PLAGE -
APPARTEMENT MEUBLÉ 3 PIÈCES AVEC
TERRASSE À vendre : venez découvrir cet
appartement de 3 pièces de 67 m² situé à
Saint-Cyprien (66750). Proche de Perpignan Il est
situé au premier étage d'un immeuble....
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Vente Appartement Saint-cyprien 

95 m2
3 pièces
644800€
N° 16061649
13/04/2023

À Vendre à Saint-Cyprien - Appartement Duplex,
Totalisant 95,55M2 Hab, comprenant une véranda
de 25M2, pour une surface CARREZ de 70,55M2
et 2 Terrasses de 20 et 15M2 - Situation
exceptionnelle à Saint-Cyprien Plage. À Proximité
immédiate de la Plage et des Commerces.
Appartement de 95,55M2 hab et...
Par CHIC IMMOBILIER - Tel : 0448192928

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-cyprien 

94 m2
4 pièces
405600€
N° 15973461
20/03/2023

A SAINT-CYPRIEN PLAGE SUD se situe dans
une jolie résidence  sécurisée, calme,bien
entretenue avec piscine ce bel appartement
Standing  3 faces de 94m² environ  comprenant un
vaste et lumineux séjour avec cuisine équipée
donnant sur une grande terrasse bien orientée
avec superbe  vue sur les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613744518

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Saint-cyprien 

146 m2
5 pièces
660000€
N° 16167999
06/05/2023

RARE ! Dans une résidence standing, sécurisée
avec piscine sur le secteur de St Cyprien sud. 
Venez découvrir ce magnifique DUPLEX
traversant d'une surface de 146m² au 2eme et
dernier étage. Refait entièrement avec gout au
style contemporain, cet appartement comprend
une entrée, une chambre avec...
Par MARINE IMMOBILIER - Tel : 0468816181

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Saint-cyprien 

34 m2
3 pièces
156000€
N° 16227990
21/05/2023

Dans une résidence sécurisée proche de la plage
et du port, pavillon T3 meublé et entièrement
climatisé, disposant d'un salon avec coin cuisine
équipé donnant sur une belle terrasse sans
vis-à-vis de 10m² env., une chambre avec
placards, une salle de douche avec douche
italienne, un WC indep., à...
Par MARINE IMMOBILIER - Tel : 0468816181

Vente Maison Saint-cyprien 

36 m2
3 pièces
184000€
N° 16201464
15/05/2023

Maria Perrin et LF immo vous proposent cette jolie
maison en copropriété et avec un très beau jardin.
Vous retrouverez en rez-de-chaussée, une pièce
de vie avec cuisine, une salle d'eau entièrement
refaite, un WC séparé et une chambre de plus de
10 m². À l'étage, une mezzanine. Le point fort de
la...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0786632158

Vente Maison Saint-cyprien 

85 m2
3 pièces
150000€
N° 16119739
24/04/2023

Au coeur du village sur Saint-Cyprien, maison de
village à terminer, à prévoir tout le second oeuvre
et les finitions.    85 m² hab. environ sur 3 niveaux. 
RDC / garage - local technique/buanderie 1er /
séjour - cuisine 2éme / dégagement - 2 chambres -
salle de bain et toilettes.  A proximité des...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Vente Maison Saint-cyprien 

31 m2
3 pièces
159500€
N° 16107792
24/04/2023

Maison Saint Cyprien 3 pièce(s) 31 m2 -
SAINT-CYPRIEN SUD - Au sein d'une résidence
sécurisée avec parking commun réservé aux
copropriétaires, venez découvrir cette villa élevée
d'un étage sur rez-de-chaussée en parfait état
comprenant : - au rez-de-chaussée : salon avec
cuisine aménagée et...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186
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Vente Maison Saint-cyprien 

29 m2
3 pièces
149000€
N° 16107788
24/04/2023

Maison Saint Cyprien 3 pièce(s) 29.84 m2 -
SAINT-CYPRIEN - AYGUAL - Au sein d'une
copropriété calme avec parking privatif, vous
trouverez cette villa d'environ 30 m²  avec terrasse
de 15 m² comprenant :  véranda, pièce de vie avec
coin cuisine, dégagement, salle de bains, WC
séparés, chambre et...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Maison Saint-cyprien 

3 pièces
68000€
N° 16063908
13/04/2023

Au coeur du village sur Saint-Cyprien, maison de
village mitoyenne à rénover entièrement.  Permis
de construire accepté, mur existant, possibilité de
construire 85 m² hab. environ sur 3 niveaux. (voir
plan sur demande). RDC / garage - local
technique/buanderie 1er / séjour - cuisine 2éme /...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-cyprien 

53 m2
4 pièces
295400€
N° 16215220
18/05/2023

St Cyprien Plage. Unique ! Maison dans résidence
avec superbe vue sur la Marina ! Agréable
extérieur, magnifique loggia, belle pièce de vie
ouverte...Très fonctionnelle et disposant d'un
emplacement de premier choix, située dans une
petite copropriété entourée d'un environnement
exceptionnel, vous...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0621312863

Vente Maison Saint-cyprien 

80 m2
4 pièces
297700€
N° 16173693
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 Saint-cyprien GOLF

113 m2
4 pièces
380000€
N° 16130349
27/04/2023

Fiche Id-REP149280 : Saint cyprien, secteur Golf,
Maison d'environ 113 m2 comprenant 4 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Terrain de 320 m2 - Vue :
Jardin -  Construction 1990 Briques - Equipements
annexes : jardin -  cour -  terrasse -  garage -  
parking -   double vitrage -   piscine -   cellier -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Saint-cyprien 

108 m2
4 pièces
379000€
N° 16107793
24/04/2023

Maison Saint Cyprien 4 pièce(s) 120m2 -
SAINT-CYPRIEN  VILLAGE - A proximité des
écoles et des commerces du village, vous
trouverez cette maison en 3 Faces sur 441 m² de
terrain.  Elle se compose : -au rez-de-chaussée : 
pièce de vie mêlant salon avec cheminée, salle à
manger et cuisine...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Maison Saint-cyprien 

91 m2
4 pièces
330000€
N° 15862942
19/02/2023

Villa R+1 NEUVE T4 à SAINT CYPRIEN.  Elle est
située entre MER et VILLAGE. Elle sera livrable
hiver 2023.  Prestation de qualité. Jardin 320 m2.  
Si vous avez la moindre question concernant ce
bien, n'hésitez pas à me contacter. MALEC JACKY
06 62 18 83 51.  Cette annonce a été rédigée sous
la...
Par 3%.COM - Tel : 0768360740

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-cyprien 

150 m2
5 pièces
378000€
N° 16107791
24/04/2023

VILLA 2 FACES - Secteur Rapatel Las Planas - 5
pièce(s) - 150m2 - NOUVEAUTÉ - Quartier
Rapatel Las Planas - Villa 2 faces située à moins
d'1km à pied de la mer et des premiers
commerces. Cette maison est composée au
rez-de-chaussée : d'une entrée, d'une chambre
avec placard de rangement, d'un...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Maison Saint-cyprien 

104 m2
5 pièces
225000€
N° 16107787
24/04/2023

Maison Saint Cyprien 5 pièce(s) 104 m2 -
NOUVEAUTÉ - Maison de village située en plein
coeur de Saint-Cyprien, à deux pas des
commerces et des commodités, elle est composée
au rez-de-chaussée d'une entrée avec placard
sous l'escalier, d'une pièce pouvant servir de
chambre ou de bureau, d'une salle...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Maison Saint-cyprien 

112 m2
5 pièces
330000€
N° 16107781
24/04/2023

Maison Saint Cyprien 5 pièce(s) 112.48 m2 - A
SAINT-CYPRIEN- Entre plage et village, avec
toutes les commodités à proximité, venez
découvrir cette maison trois faces de 112m² sur un
terrain de 401m². Elle se compose au
rez-de-chaussée  d'un salon-salle à manger, une
cuisine indépendante, une...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Maison Saint-cyprien 

148 m2
6 pièces
810000€
N° 16151860
03/05/2023

A Saint-Cyprien Plage, proche des Lagunes et de
la plage, Jolie villa de 2005 dans résidence de
Standing sécurisée, au calme, 4 faces de 148m2
de surfaces habitables sur un terrain paysagé de
1395 m2, 3 chambres dont une suite parentale au
RDC accès direct jardin, deux chambres à l'étage
avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0636103580

Vente Maison Saint-cyprien 

160 m2
6 pièces
599000€
N° 16107795
24/04/2023

Maison Saint Cyprien 6 pièce(s) 161 m2 - A
SAINT-CYPRIEN PLAGE- Edifié sur un terrain de
720m², venez visiter cette maison situé à 400mètre
de la plage et de toutes les commodités à pieds.
Cette maison en trois faces de 161m² habitable se
compose d'un hall d'entrée, un séjour avec cuisine
ouverte...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Maison Saint-cyprien 

123 m2
6 pièces
310000€
N° 15873169
21/02/2023

Visite virtuelle sur demande. Tristan Nousse & LF
immo vous présentent cette maison érigée sur une
parcelle en trois faces, dans la commune de Saint
Cyprien ! Cette maison, située dans un quartier
très calme, détient une caractéristique rare : deux
chambres en RDC et deux chambres de l'étage !...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0609858102

Vente Maison Saint-cyprien 

244 m2
6 pièces
840000€
N° 15595808
15/12/2022

En exclusivité, à 18 mn de St Cyprien , superbe
villa méditerranéenne , d'architecte de 2005, 244
m² habitables sur un terrain paysagé de 1080 m²,
salon séjour de plus de 70 m² lumineux, 4
chambres deux au RDC donc une suite parentale
avec salle d'eau italienne à jets, et dressing
donnant sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0636103580

Vente Maison Saint-cyprien 

164 m2
6 pièces
738400€
N° 15511386
26/11/2022

À Saint-Cyprien - Maison de 165 M2 sur 400M2 de
Terrain - Entre le Village et le Port - Proche du
fameux Parc de la Prade et des Commerces.
Maison Familiale, de Type 6,
une confortable chambre au Rdc, d'environ 13,5
M2, une grande Salle d'eau avec Wc intégré, une
pièce à vivre avec cuisine équipée,...
Par CHIC IMMOBILIER - Tel : 0448192928

Vente Maison Saint-cyprien 

319 m2
7 pièces
957900€
Hono. : 3%
N° 15827057
11/02/2023

3%.COM vous propose --- EN EXCLUSIVITE---
dans la commune de SAINT CYPRIEN une
magnifique VILLA de 319 m2 sur 2 NIVEAUX.  Au
Rdc, cette maison comprend une cuisine
indépendante, un séjour, et un appartement T1
indépendant avec SDE et WC.  A l'étage, 3
chambres en enfilade, orientée sud. et une...
Par 3%.COM - Tel : 0768360740
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ANNONCES IMMOBILIERES SAINT-CYPRIEN
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023
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