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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Thuir 

75 m2
3 pièces
123000€
Hono. : 5.12%
N° 16234109
23/05/2023

En exclusivité venez découvrir à Thuir cette
maison de ville R+2  de 75 m² composée au RDC
d'une pièce de vie (pouvant servir de chambre
d'appoint), d'une salle d'eau + wc et d'un espace
buanderie. Au 1er étage vous trouverez un
salon/séjour avec sa cuisine aménagée. Au 2nd
étage: une suite...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Maison Thuir 

75 m2
3 pièces
123000€
Hono. : 5.12%
N° 16205267
16/05/2023

En exclusivité venez découvrir à Thuir cette
maison de ville R+2  de 75 m² composée au RDC
d'une pièce de vie (pouvant servir de chambre
d'appoint), d'une salle d'eau + wc et d'un espace
buanderie. Au 1er étage vous trouverez un
salon/séjour avec sa cuisine aménagée. Au 2nd
étage: une suite...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Maison Thuir 

75 m2
3 pièces
123000€
Hono. : 5.12%
N° 16176427
09/05/2023

En exclusivité venez découvrir à Thuir cette
maison de ville R+2  de 75 m² composée au RDC
d'une pièce de vie, d'une salle d'eau + wc et d'un
espace buanderie. Au 1er étage vous trouverez un
salon/séjour avec sa cuisine amenagée. Au 2nd
étage: une suite parentale (SDE+WC) un dressing
et une pièce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Maison Thuir 

65 m2
3 pièces
186900€
N° 15958386
16/03/2023

Réf LPZ281 Villa de plain-pied 65 m², 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.
Renseignement...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Thuir 

80 m2
4 pièces
223600€
N° 16173683
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 Thuir 

80 m2
4 pièces
226000€
N° 16173678
08/05/2023

Sur un terrain 2 faces de 260 m², nous vous
proposons ce projet d'une jolie villa EN ETAGE  de
80m² environ  + garage  Vous serez conquis par
cette villa composée Au rez de chaussée  d'une
belle pièce de vie avec cuisine ouverte A l'étage 3
chambres, et une salle de bain toute équipée avec
douche...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0609466029

Vente Maison Thuir 

80 m2
4 pièces
220120€
N° 16170818
07/05/2023

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 Thuir 

100 m2
4 pièces
314300€
N° 16033426
05/04/2023

REF CS4023: Sur la commune de Thuir nous vous
proposons ce projet de construction sur une
parcelle sélectionnée pour vous auprès de nos
partenaires foncier . Villa contemporaine aux
normes RE2020 composée d'un beau salon séjour
ouvert par de belles baies vitrées ,une cuisine us 3
belles chambre et...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Thuir 

85 m2
4 pièces
235000€
N° 15993032
25/03/2023

Sur un terrain 3 faces de 343 m², nous vous
proposons ce projet d'une jolie villa de plain-pied
de 85 m² environ  + garage  Vous serez conquis
par cette villa composée d'une belle pièce de vie
avec cuisine ouverte 3 belles chambres, et une
salle de bain toute équipée avec douche et meuble
vasque...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0609466029

Vente Maison Thuir 

80 m2
4 pièces
197000€
N° 15993031
25/03/2023

Sur un terrain 2 faces de 161 m², nous vous
proposons ce projet d'une jolie villa EN ETAGE  de
80m² environ  + garage  Vous serez conquis par
cette villa composée Au rez de chaussée  d'une
belle pièce de vie avec cuisine ouverte A l'étage 3
chambres, et une salle de bain toute équipée avec
douche...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0609466029

Vente Maison Thuir 

85 m2
4 pièces
230600€
N° 15797563
03/02/2023

Nous vous proposons de réaliser votre projet de
maison neuve, dans un magnifique lotissement de
THUIR. C'est une maison 3 faces en R+1. Elle est
composée d'un séjour, TROIS chambres et DEUX
salles d'eau, un garage, et DEUX WC dont un
indépendant.  Cette répartition des pièces peut
être...
Par 3%.COM - Tel : 0768360740

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Thuir 

150 m2
5 pièces
614800€
N° 16233387
22/05/2023

Fiche Id-REP146391 : Proche Thuir, Propri?t?
d'environ 150 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4
chambre(s) + Terrain de 40000 m2 - Vue :
Panoramique d'exception -  Construction 1980
Pierres - Equipements annexes : jardin -  terrasse -
 garage -   parking -   double vitrage -   piscine -  
et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Thuir 

115 m2
5 pièces
410000€
N° 16215576
18/05/2023

Thuir, village des Pyrénées Orientales, très
recherché,  Villa fllambant neuve de 115 m2 prête
à être emménagée. Coup de coeur pour cette villa
moderne construite avec soin dans des matériaux
qualitatifs avec une finition irréprochable. 
Magnifique pièce à vivre avec cuisine entièrement
équipée,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615045621

Vente Maison Thuir 

130 m2
5 pièces
306000€
N° 16186531
11/05/2023
À 15 minutes de Perpignan, sur la jolie commune
de Thuir dans un quartier prisé et calme, cette
maison de 130 m² comblera vos attentes sur de
nombreux points. Sur son grand terrain
entièrement clos de 750 m² environ, la maison est
composée de la manière suivante : en
rez-de-jardin, une cuisine de...
Par SAFTI - Tel : 0674093163
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