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Vente Appartement Cuers

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Cuers

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Cuers

44 m2
2 pièces
142000€
N° 12786327
12/12/2020

44 m2
2 pièces
142000€
N° 12874909
07/01/2021
Belles prestations pour cet appartement de 44
m²,situé au rez-de-chaussée d'une résidence
moderne sécurisée, et composé d'une pièce à
vivre de 24 m², d'une chambre de 12 m² avec
accès direct sur une grande terrasse couverte de
15 m², exposée sud, ainsi que d'une salle d'eau
avec wc. Vous pourrez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650076140

Belles prestations pour cet appartement de 44
m²,situé au rez-de-chaussée d'une résidence
moderne sécurisée, et composé d'une pièce à
vivre de 24 m², d'une chambre de 12 m² avec
accès direct sur une grande terrasse couverte de
15 m², exposée sud, ainsi que d'une salle d'eau
avec wc. Vous pourrez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650076140

85 m2
4 pièces
330000€
N° 13053808
02/03/2021
Laissez vous séduire par le charme de ce projet
immobilier que les maisons Mikit Toulon vous
propose ! A mi-chemin entre village et campagne,
vous découvrirez ce magnifique lotissement en
cours de création, avec des parcelles plates allant
de 985 à 1250 m2, sur lesquelles vous pourrez
décider d'y...
Par MIKIT TOULON - Tel : 0494655968

Ventes appartements 3 pièces
Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Appartement Cuers

Vente Appartement Cuers
Vente Maison Cuers

44 m2
2 pièces
142000€
N° 12845951
30/12/2020

68 m2
3 pièces
266000€
N° 13028200
23/02/2021

Belles prestations pour cet appartement de 44
m²,situé au rez-de-chaussée d'une résidence
moderne sécurisée, et composé d'une pièce à
vivre de 24 m², d'une chambre de 12 m² avec
accès direct sur une grande terrasse couverte de
15 m², exposée sud, ainsi que d'une salle d'eau
avec wc. Vous pourrez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650076140

REF 63424 contact au 09 72 76 01 09 - Dans une
résidence au pied d'une petite ville provençale,
nous découvrons un beau T3 neuf de 68.33 m²,
exposition sud, un agréable et lumineux séjour
cuisine de 32 m² donnant sur une terrasse de 11.8
m² , 2 belles chambres, une salle de bains, wc,
belles...
Annonce de particulier - Tel : voir site

90 m2
5 pièces
315000€
N° 12718473
18/11/2020

Vente Appartement Cuers

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : En EXCLUSIVITÉ à Cuers Villa T5 de 90 m² + grand garage (26 m²), reposant
sur une parcelle de 275 m². Cette villa se
compose, au RDC, d'une entrée, avec WC, un
séjour traversant (23 m²), et une cuisine ouverte (9
m²) depuis...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0637171520

Vente Appartement Cuers

Vente Maison Cuers
68 m2
3 pièces
255000€
N° 12964486
06/02/2021

44 m2
2 pièces
142000€
N° 12824971
23/12/2020
Belles prestations pour cet appartement de 44
m²,situé au rez-de-chaussée d'une résidence
moderne sécurisée, et composé d'une pièce à
vivre de 24 m², d'une chambre de 12 m² avec
accès direct sur une grande terrasse couverte de
15 m², exposée sud, ainsi que d'une salle d'eau
avec wc. Vous pourrez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650076140

Vente Appartement Cuers

193 m2
8 pièces
590000€
N° 12608406
15/10/2020

REF 63288 contact au 09 72 76 01 09 Appartement T3 neuf de 68² avec terrasse
exposée Sud. Garage inclus dans le prix. CUERS
ville provençale typique au coeur des vignes et des
oliviers cette belle résidence nous fait découvrir un
T3 de 68m² , expo sud, un spacieux et lumineux
séjour cuisine de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : EXCLUSIVITÉ - Dans un
magnifique cadre, villa T8 (5 ou 6 chambres) de
près de 200 m² sur 13 000 m² de terrain.
Exposition plein Sud. Cette villa de maçon, érigée
en 1980, comprend, au RDC, séjour (35 m²),
cuisine (18 m²), véranda...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0681428468

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Cuers

44 m2
2 pièces
142000€
N° 12813836
20/12/2020

85 m2
4 pièces
275000€
N° 12964485
06/02/2021

Belles prestations pour cet appartement de 44
m²,situé au rez-de-chaussée d'une résidence
moderne sécurisée, et composé d'une pièce à
vivre de 24 m², d'une chambre de 12 m² avec
accès direct sur une grande terrasse couverte de
15 m², exposée sud, ainsi que d'une salle d'eau
avec wc. Vous pourrez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650076140

REF 63289 contact au 09 72 76 01 09 Appartement T4 neuf de 85,5m² avec jardin situé
dans un nouvelle résidence à Cuers. Pour les
amoureux de la nature, venez découvrir à CUERS
ville provençale typique dans résidence de
standing ce spacieux T4 de 85,5m² en rez de
jardin, qui nous ouvre ses portes...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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