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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Tourrettes 

81 m2
2 pièces
129600€
N° 16021527
01/04/2023

A Tourretttes, un appartement de plain-pied
lumineux, comprenant une entrée avec
dégagement et espace bureau, une salle de
douche avec WC,  un beau salon / cuisine ouverte,
une chambre avec superbe vue. Une mezzanine
côté salon et une mezzanine côté chambre
complètent ce bien. Idéal investisseur ou...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494503436

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Tourrettes 

74 m2
3 pièces
169500€
N° 16030891
04/04/2023

Sur une jolie place du village de Tourrettes
charmant appartement de plain pied dans maison
de village, 1 chambre, 1 bureau. Beaux volumes.
Idéal résidence secondaire au coeur d'un beau
village !
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494503436

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Tourrettes 

118 m2
4 pièces
580000€
N° 15958411
16/03/2023

CO-EXCLUSIVITE - à TOURRETTES- En position
dominante, MAISON INDIVIDUELLE exposée
PLEIN SUD avec VUE PANORAMIQUE, de type 4
pièces, construite sur un terrain clôt et arboré
d'oliviers d'environ 2200m2. Elle se compose d'un
vaste séjour lumineux d'environ 40m2 avec cuisine
équipée, d'une chambre...
Par L'IMMOBILIER CHEZ CECILE - Tel :
0612091706

Vente Maison Tourrettes 

82 m2
4 pièces
115000€
N° 15938302
10/03/2023

VIAGER OCCUPE sur 1 tête Monsieur de 80 ans*
Bouquet de 115.000 euros incluant les honoraires
d'agence. Plus la rente mensuelle de 1.200E Belle
maison de construction traditionnelle de plain-pied
d'environ 82m² habitables plus 18m² de véranda.
Le tout sur un beau terrain plat d'environ 990 m²...
Par NEYRAT IMMOBILIER - Tel : 0494503436

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Tourrettes 

158 m2
6 pièces
598000€
N° 16210412
17/05/2023

Canton de Fayence, à vendre grande maison de
plain pied de 158 m² avec beaucoup de charme
sur un jardin de 1450 m² . Elle se situe à 5 mn à
pied de l'école maternelle et primaire et proche des
arrêts de bus pour le collège et les lycées. La
maison se compose d'une grande pièce à vivre
salon et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627816922

Vente Maison Tourrettes 

158 m2
6 pièces
598000€
N° 16179389
10/05/2023

Canton de Fayence, à vendre grande maison F6
de plain pied de 158 m² avec beaucoup de charme
sur un jardin de 1450 m²  sans vis-à-vis . Elle se
situe à 5 mn à pied de l'école maternelle et
primaire. La maison se compose d'une grande
pièce à vivre salon et salle à manger de 44 m²
(avec cheminée )...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0627816922

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-tourrettes/vente-appartement-2-pieces-tourrettes-83440/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-tourrettes/vente-appartement-3-pieces-tourrettes-83440/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-tourrettes/vente-maison-4-pieces-tourrettes-83440/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-tourrettes/vente-maison-tourrettes-83440/
http://www.repimmo.com

