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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Pradet 

2 pièces
91000€
N° 16114576
24/04/2023

LE PRADET, Var, proche de la mer, Placement
immobilier locatif à 6 % de rentabilité en Provence
Côte d'Azur avec un T2  en duplex entièrement
meublé et tout équipé  dans résidence gérée
:Rentabilité brute 6 %, des loyers sans fiscalité ni
CSG- Sans soucis de gestion sur la côte...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Pradet 

60 m2
3 pièces
259000€
N° 16235571
23/05/2023

Exclusivité à ne pas rater ! Bel appartement, refait
entièrement au goût du jour, de 60m² environ de 3
pièces, lumineux, avec loggia de 12,60m² exposée
Est-ouest avec une vue dégagée au 2e et dernier
étage d'un petit immeuble en plein c?ur du Pradet !
Idéal pour tout faire à pied. Ce bien se...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Pradet 

65 m2
3 pièces
258000€
N° 15732304
19/01/2023

Au sein d'une résidence sécurisée, proche du
centre ville ainsi que de la plage la Garonne,
découvrez ce F3 de 65 m2 carrez, en rez de
chaussée surélevé comprenant une entrée, un
séjour avec balcon, une cuisine séparée
aménagée et équipée, un cellier, 2 chambres avec
placards intégrés, une salle de...
Par IMOP - Tel : 0637339857

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pradet 

103 m2
5 pièces
455000€
N° 16141288
29/04/2023

Nous avons le plaisir de vous proposer en
exclusivité, cette agréable villa de plus de 100 m² à
proximité du centre-ville (800m) vous pouvez tout
faire à pied ! en impasse au plus grand calme ! Au
RDC, WC, entrée donnant sur une très grande
pièce de vie avec cuisine US équipée ouvrant via
une...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0609764130

Vente Maison Pradet 

300 m2
10 pièces
585000€
N° 16105955
23/04/2023

Idéal investisseur ou famille nombreuse ! Cette
maison se compose : d'un T2 de 40 m² loué pour
un loyer mensuel de 544 E 60, un T1 de 30 m²
loué 480 E, un T4 de 100 m² avec terrasse, un T3
sous combles de 100 m² et un garage de 30 m²
aménagé en studio. Les trois derniers sont libres
de toute...
Par LES CLES DU SOLEIL - Tel : 0603976488
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