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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Vinca 

72 m2
3 pièces
169900€
N° 16061554
13/04/2023

Patrice GUANTER 06 34 03 07 82 vous propose :
Dans le centre ville, à proximité des commerces et
école, avec une superbe vue sur le Canigo, votre
projet de construction d'une villa plain pied à
20/25mn de Perpignan à Vinça. Située sur une
parcelle constructible immédiatement, votre
maison est...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Vinca 

75 m2
3 pièces
174000€
N° 15958388
16/03/2023

LPZ279 Villa lumineuse et fonctionnelle. Idéale
pour vivre dans un cadre familial et chaleureux.
Cette villa vous offre une belle pièce de vie avec
cuisine ouverte donnant sur jardin par une baie
vitrée, côté nuit 2 chambres, SDB, un WC séparé.
Garage. De belles prestations. Les plans et les...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Vinca 

65 m2
3 pièces
35000€
N° 15913338
03/03/2023

Maison de village en R+2 à rénover entièrement.
Elle se compose au rdc d'un garage + cave, au
premier vous trouverez deux pièces, cuisine et
séjour. Le coin se trouveras à l'étage supérieur
avec deux chambres. Les plus : Maison deux faces
traversant, la maison est viabilisée. A visiter sans
plus...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0620474815

Vente Maison Vinca 

72 m2
3 pièces
169900€
N° 15902486
01/03/2023

Patrice GUANTER 06 34 03 07 82 vous propose :
Dans le centre ville, à proximité des commerces et
école, avec une superbe vue sur le Canigo, votre
projet de construction d'une villa plain pied à
20/25mn de Perpignan à Vinça. Composée de 2
chambres avec placard, salle de bain complète et
toilette...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vinca 

81 m2
4 pièces
180000€
N° 16177384
09/05/2023

Patrice GUANTER 0634030782 vous propose un
projet constructible immédiatement : Dans un
lotissement à moins de 30mn de Perpignan,
proche de ses commerces et de sa base de loisirs,
votre projet de construction d'une villa plain pied
sur une parcelle 3 faces idéalement exposée à
Vinça. La villa,...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Vinca 

90 m2
4 pièces
184000€
N° 16011793
30/03/2023

A 20 min de Perpignan, Sur la commune de Vinça,
nous vous proposons un avant projet d'une villa
PLAIN PIED  de 90 m² + garage sur un terrain en 3
faces de 282 m²  L'aménagement optimale de ce
projet permet de proposer une grande pièce de vie
lumineuse de 45 m² avec sa baie alu coulissante
donnant...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0609466029

Vente Maison Vinca 

85 m2
4 pièces
194000€
N° 16011790
30/03/2023

Situé à 10 min de Prades et proche d'un lac, cette
villa à étage de 85 m² avec garage de 15 m² se
situe sur un terrain de 3 faces de 282 m².  Elle se
compose  au rez de chaussée d'un grand séjour
avec cuisine ouverte, un WC indépendant Un coin
nuit à l'étage avec 3 belles chambres avec
placards...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0609466029

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vinca 

145 m2
5 pièces
283000€
N° 16148692
01/05/2023

Simon Brisedou vous présente en exclusivité, A 2
minutes de Vinça sur la commune de Joch, dans
un environnement calme, cette spacieuse villa 4
faces de 145m2 habitable. Au rez de chaussée,
vous apprécierez sa pièce de vie de plus de 50m2,
avec partie salon / salle à manger, accès direct sur
le...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0782918796

Vente Maison Vinca 

177 m2
6 pièces
173000€
N° 16151668
03/05/2023

Fiche Id-REP149564 : Proche Vinca, Maison
maison de village d'environ 177 m2 comprenant 6
piece(s) dont 3 chambre(s) -  Construction 1949
Pierres de pays - Equipements annexes :  digicode
-   double vitrage -   et Climatisation r?versible -
chauffage : Aerothermie Pompe(s) studio 40 m2
-...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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