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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Charges : 55 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 74L - 

Description détaillée : 

Perpignan Sud, au 2ème et dernier étage avec ascenseur de la Résidence les Jardins d'Espagne, appartement F2 de

34.32 m2 avec une terrasse d'angle de 15.80 m2 et un parking extérieur privatif. Disponible au 13 juillet 2023.

 L'appartement est composé d'un séjour avec cuisine ouverte de16.79 m2 donnant sur la terrasse,  une chambre avec

placard aménagé, une salle d'eau et un wc séparé.

 Cuisine équipée avec meubles bas et haut, placards, plaque de cuisson vitrocéramique 4 feux et hotte aspirante.

Chauffe-eau mixte solaire/électrique.

 Loyer mensuel avance sur charges comprises : 530 EUR

 Montant des charges mensuelles : 55 EUR par mois (charges de copropriété, ordures ménagères, eau). Modalités de

récupération des charges locatives : prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle.

 Loyer mensuel hors charges : 475 EUR

 Dépôt de garantie : 475 EUR (location non meublée)

 Honoraires à la charge du locataire : 0 EUR

 Références demandées. contact pour tout renseignement : 04 68 29 74 37.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239801/appartement-location-perpignan-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 180000 €

Réf : 415 - 

Description détaillée : 

Seulement chez AGM Immobilier! Idéal Investisseur Maison de village R+2 d'environ 98 m2 habitable, offrant en

rez-de-chaussée une entrée désservant un grand garage avec une grande buanderie attenante et un WC. Au premier,

un vaste séjour lumineux et traversant avec cuisine américaine toute équipée et enfin au dernier niveau un pallier

desservant 3 chambres avec une salle de bain et un wc indépendant. Bien rénové avec double vitrage, ballon d'eau

chaude récent... idéal premier achat ou investissement locatif.

 Bien actuellement loué avec un bail courant jusqu'a mi Février 2026. Loyer de 735EUR/mois.

 Affaire rare, à voir sans tarder! N'hésitez pas à contacter votre conseiller Sylvain ROCHAS au 06/63/24/92/09 (agent

commercial immatriculé au RSAC de perpignan au numéro 894745702).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235298/maison-a_vendre-claira-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Terrain PIA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 2492 m2

Prix : 33000 €

Réf : 416 - 

Description détaillée : 

PIA - Parcelles de terres agricole 2492 m2 au total sur la commune de Pia. Facilement accessible par la route. En

exclusivité dans vos agences AGM Immobilier. Pour plus d'informations contacter Sylvain ROCHAS au 06/63/24/92/09

(agent commercial référencé au RSAC de Perpignan numéro 894745702).

 Bien non soumis au DPE.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : ' '

 Honoraires d'agence charge acquéreur. Prix net vendeur: 30000EUR Honoraires d'agence: 3000EUR soit 10%

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224593/terrain-a_vendre-pia-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 258 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 283500 €

Réf : 418 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Claira dans un secteur calme l'agence AGM IMMOBILIER vous propose à la vente cette charmante

villa trois faces d'environ 80m2 habitables avec garage sur une parcelle de 258 m2.

 Le bien est composé en rdc d'un séjour/salon/cuisine d'environ 36m2,un wc, et un garage, à l'étage un hall de nuit

desservant trois chambres,dont une avec terrasse, une salle d'eau et un wc indépendant.

 L'espace extérieur offre sur l'avant la possibilité de stationner un véhicule et un espace détente sur l'arrière.

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 680EUR et 980EUR abonnements

compris . Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Consommations énergie

primaire:133 kWh/m2/an. Consommation énergie finale: 58kWh/m2/an. Date de réalisation du diagnostic énergétique:

05/05/2023.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

 Pour tous renseignements, merci de contacter votre conseiller Jean-Michel HENRIOT EI au 06.07.84.10.06. Agent

commercial immatriculé au RSAC de Perpignan sous le No88137747.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216874/maison-a_vendre-claira-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 40 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 11L - 

Description détaillée : 

Quartier du Moulin à Vent, au 1er étage d'une copropriété, F1 bis de 26,5 m2 composé d'un séjour/cuisine avec balcon,

une chambre, salle d'eau et WC.

 Proche université, idéal étudiant. Parking facile dans la rue. Disponible au 1er août 2023.

 Loyer mensuel avance sur charges comprise : 400 EUR.

 Montant des charges : 40 EUR par mois (charges de copropriété et taxe d'enlèvement des ordures ménagères).

Modalité de récupération des charges locatives : prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle.

 Loyer mensuel hors charges : 360 EUR

 Dépôt de garantie : 360 EUR (location non meublée).

 Honoraires à la charge du locataire : 100 EUR

 Disponible au 1er août 2023. Références demandées.

 Contact pour tout renseignement : 04 68 29 74 37.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206182/appartement-location-perpignan-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Terrain SAINT-ANDRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 4412 m2

Prix : 33000 €

Réf : 388 - 

Description détaillée : 

Entre mer et montagne, terrain non constructible sur le territoire de la commune de Saint-André. A 10 minutes des

plages d'Argelès sur mer et Collioure et de la frontiére espagnole Le Perthus. Vous pourrez profiter de 4412m2

d'espace de loisir avec un puit au milieu d'une forêt de Chênes, proche d'une piste cyclable et des chemins de

randonnées qui vous méneront jusqu'aux Albéres. Pour ce qui est du prix, il s'élève à 33 000 EUR. Si vous souhaitez

organiser une visite de ce terrain, vous pouvez me contacter : Alain Gimeno au 06 84 90 94 88 (agent commercial

immatriculé au RSAC de Perpignan sous le no 835196155).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132077/terrain-a_vendre-saint_andre-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison PIA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 155 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 430000 €

Réf : 411 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - BIEN RARE situé à 5 mn de Perpignan, cette villa d'architecte en 4 faces va sans aucun doute susciter

l'intérêt des plus exigeants tant les prestations sont nombreuses, à commencer par la construction dans un style

traditionnel où matériaux et prestations rivalisent de qualité; climatisation réversible gainable, double vitrage, volets

persiennes en aluminium, double garage carrelé, cave d'environ 60m2 entièrement isolée. Conçue en plain-pied,

ouverte sur les extérieurs, eux mêmes traités avec le plus grand soin et dotée d'une grande terrasse, vous serez

charmés par les volumes des pièces principales baignées de lumière. Pourvue de 3 chambres très confortables et

lumineuses, d'un bureau, d'une buanderie, elle possède également une pièce de vie de 55m2. Elle est également

flanquée d'un grand double garage et d'une grande allée pouvant accueillir d'autres véhicules. C'est un coup de coeur

assuré!

 Pour tout complément d'information ou pour organiser une visite, contactez AGM IMMOBILIER - Sylvain ROCHAS au

06 63 24 92 09 (agent commercial immatriculé au RSAC de Perpignan sous le no 894745702).

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121410/maison-a_vendre-pia-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 565000 €

Réf : 410 - 

Description détaillée : 

Villa T6 de contrustruction traditionnel en R+1 d'une surface habitable de 185m2 environ 4 faces, garage de 27m2. En

rez de chaussée : Hall d'accueil, grand cellier, cuisine ouverte sur le séjour de 47m2 avec plafont cathédrale, salon avec

cheminée insert, vue sur la piscine, 2 chambres, salle d'eau, wc séparé, espace dressing, A l'étage / un palier dessert la

partie nuit qui est composée de 3 chambres, salle de bain en marbre trés spacieuse, toilette séparé. Un espace

bibliothéque de 6m2 environ sur la mezzanine surplombe le séjour. A l'extérieur, bel espace arboré, cuisine d'été,

piscine de 14 x 7 avec traitement au chlore, local technique en sous-sol, forage, arrosage automatique.

Rafraichissement à prévoir. Pour les visites vous pouvez me contacter ALAIN GIMENO 06 84 90 94 88 E.I.(RSAC

835196155 à Perpignan) Honoraires à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088030/maison-a_vendre-bompas-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Terrain VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 13062 m2

Prix : 98434 €

Réf : 408 - 

Description détaillée : 

Terrain agricole de 13 062m2 à vendre sur Villelongue de la salanque

 Equipé d'un forage, électricité et cabanon maçonné d'environ 8m2.

 Contactez moi ==> Julien GIMENO 06 79 77 29 40 (E.I.) RSAC 900932401 PERPIGNAN.

 Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur.

 Honoraires à la charge de l'acquéreur : 7.65 % TTC du prix du bien hors honoraires, soit 7 000EUR.

 Prix hors honoraires : 91 434EUR

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061905/terrain-a_vendre-villelongue_de_la_salanque-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 252000 €

Réf : 407 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de Claira dans un secteur calme l'agence AGM IMMOBILIER vous propose à la vente

cette charmante villa trois faces d'environ 87m2 habitables avec grand garage traversant sur une parcelle d'environ 350

m2.

 Le bien est composé d'un hall d'entrée desservant un lumineux séjour traversant d'environ 28m2, une cuisine

indépendante,un wc, et un garage. A l'étage deux chambres et un bureau pouvant servir de troisième chambre, une

salle de bain avec wc.

 L'espace extérieur offre sur l'avant la possibilité de stationner un véhicule , et un spacieux jardin arboré sur l'arrière.

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1250EUR et 1730EUR abonnements

compris . Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Consommations énergie

primaire:236 kWh/m2/an. Consommation énergie finale: 102kWh/m2/an. Date de réalisation du diagnostic énergétique:

06/04/2023.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

 Pour tous renseignements, merci de contacter votre conseiller Jean-Michel HENRIOT EI au 06.07.84.10.06. Agent

commercial immatriculé au RSAC de Perpignan sous le No88137747.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046817/maison-a_vendre-claira-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 346500 €

Réf : 405 - 

Description détaillée : 

Sur le commune de Claira, l'agence AGM IMMOBILIER vous propose à la vente cet ensemble immobilier composé de

deux biens.

 Le premier bien sur deux niveaux de construction plus récente est composé sur le 1er niveau d'un séjour/cuisine , au

second niveau d'un hall desservant deux chambres, une salle d'eau avec wc. Ce bien est actuellement loué 680EUR .

Sa construction a été achevée en 2022.

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 450EUR et 680EUR abonnements

compris . Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Consommation énergie primaire

: 124 kWh/m2/an. Consommation énergie finale : 54 kWh/m2/an.

 Date de réalisation du diagnostic énergétique: 30/03/2023.

 Le second bien de plain-pied en 3 piéces offrant environ 73m2 habitables est composé d'un séjour avec cuisine

équipée, deux chambres avec patio, d'une salle d'eau et un wc séparé. A l'extérieur un espace détente couvert

d'environ 30m2 avec cuisine d'été, un cellier et une cour. Ce bien est en parfait état général.

 Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (DPE nouvelle version). Les informations sur les risques auxquels

ce bien

 est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

 Pour tous renseignements, merci de contacter votre conseiller Jean-Michel HENRIOT EI au 06.07.84.10.06. Agent

commercial immatriculé au RSAC de Perpignan sous le No88137747.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038016/maison-a_vendre-claira-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 222600 €

Réf : 403 - 

Description détaillée : 

Claira, au calme d'une impasse, l'agence AGM IMMOBILIER vous propose en exclusivité une villa traditionnelle 2 faces

type 5 d'environ 100m2 habitables élevée d'un étage.

 Le bien est composé comme suit: au rez-de chaussée : entrée desservant une cuisine séparée à aménager à son goût,

un lumineux séjour d'environ 34m2, un WC séparé et le garage transformé pour partie avec une salle d'eau et un

espace buanderie.

 A l'étage 3 chambres, un bureau pouvant faire office de 4éme chambre et une salle de bain avec WC.

 A l'extérieur, à l'avant terrain cloturé et arboré avec possibilité de stationner un vehicule et à l'arriére parcelle d'environ

70 m2 avec accés direct depuis le séjour.

 Rénovations à prévoir.

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1180EUR et 1640EUR abonnements

compris . Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Consommation énergie primaire

: 193 kWh/m2/an. Consommation énergie finale : 84 kWh/m2/an.

 Date de réalisation du diagnostic énergétique: 22/03/2023.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

 Pour plus de renseignements et l'organisation d'une visite contactez Aurélie SOLER EI pour l'agence AGM

IMMOBILIER au 07.86.47.82.73.

 Agent commercial en Immobilier immatriculé au R.S.A.C de Perpignan sous le no854 068 210.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006925/maison-a_vendre-claira-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1160 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 420000 €

Réf : 406 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ AGM IMMOBILIER !

 Dans un quartier calme, venez découvrir cette villa 4 faces plain-pied de 127m2 sur une parcelle de plus de 1000m2.

 Elle se compose d'une cuisine équipée aménagée indépendante, salon / séjour traversant de 44m2, cheminée,

mezzanine.

 Pour la partie nuit vous trouverez 3 chambres dont une suite parentale de plus de 20m2, une salle de bain avec douche

et wc ainsi qu'un second wc indépendant.

 En exterieur, une grande allée pouvant accueillir plusieurs véhicules vous mènera vers un garage de 21m2 et une

buanderie attenante de 10m2.

 La parcelle est piscinable et possède un forage.

 Rénovation à prévoir.

 Visite virtuelle disponible sur demande.

 Contactez moi ==> Julien GIMENO 06 79 77 29 40 (E.I.) RSAC 900932401 PERPIGNAN.

 Honoraires à la charge du vendeur.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002969/maison-a_vendre-villelongue_de_la_salanque-66.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 190800 €

Réf : 404 - 

Description détaillée : 

A vendre dans un quartier d'affaires .Local professionnel ancien cabinet dentaire au 1er étage avec ascenseur.

Immeuble exclusivement occupé par des professionnels.(Professions libérales,Docteurs,Avocats,cabinets

d'assurances,Bureaux....) Stationnements et arrêts de bus sont à proximité. Vous souhaitez plus d'informations,effectuer

une visite.Votre contact ALAIN GIMENO 06 84 90 94 88 E.I. ( R.S.A.C no835196155 à Perpignan).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970907/commerce-a_vendre-perpignan-66.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 375440 €

Réf : 402 - 

Description détaillée : 

BOMPAS MAISON DE VILLE T5 R+1 avec piscine sur parcelle de 540m2 environ. Elle se compose, pour le rez de

chaussée, d'un hall d'entrée, toilette, cuisine fermée, salon séjour avec accés à la veranda et vue sur la piscine. A

l'étage, un palier dessert 4 chambres de grandes dimensions,dressing, salle d'eau avec toilette. Pour le stationnement

un garage de 20m2 environ. Le plus : une batisse R+1 mitoyenne de 70m2 environ au sol et 50 m2 à l'étage. A

l'extérieur,un espace fleuri et arboré de fruitiers méditerranéens, forage, piscine maçonnée 4x7avec traitement au sel.

Fenêtre PVC double vitrage, volets roulants. Belle exposition, petits travaux et rafraîchissement à prévoir..Pour la visite,

contactez moi au 06 84 90 94 88 Alain Gimeno E.I. (RSAC 835196155 à Perpignan) Agence AGM immobilier

Bompas.(Honoraires à la charge du vendeur .Diagnostic Energetique réalisé le 21/12/2022 .Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard minimum1640e / 2270e maximum par an.Prix moyen des

energies indexées sur l'année 2021(abonnement compris)Consomation énergie primaire:171 kwh/m2/an. Energie finale

non communiquée

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938152/maison-a_vendre-bompas-66.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 60000 €

Réf : 401 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 35m2 dans une petite copropriété de 5 lots au syndic bénévole.

 Cuisine ouverte sur un salon / séjour lumineux donnant accès au balcon avec vue sur l'avenue Foch.

 Chambre d'environ 10m2 avec accès direct à la salle de bain.

 Taxe foncière : 665EUR

 Rénovation à prévoir.

 Contactez moi ==> Julien GIMENO 06 79 77 29 40 (E.I.) RSAC 900932401 PERPIGNAN.

 Honoraires à la charge du vendeur.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929932/appartement-a_vendre-perpignan-66.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Terrain BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 1027 m2

Prix : 283500 €

Réf : 399 - 

Description détaillée : 

A VENDRE Parcelle située sur la commune de Bompas, hors lotissement dans un secteur résidentiel trés calme

 proche de toutes commodités.

 A 3 mn de Perpignan, 7 mn des plages, 30 mn de la frontiere espagnole.

 Belle exposition , construction en 4 faces sans vis à vis

 . Emprise au sol CES 0.20 Surface de plancher COS 0.35

 Pour les visites vous pouvez me contacter l'agent commercial ALAIN GIMENO au 06 84 90 94 88

 E.I. RSAC no 835196155 à Perpignan ( Honoraires à la charge du vendeur)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912690/terrain-a_vendre-bompas-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 125 m2

Prix : 228900 €

Réf : 394 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs- Très bien situé à Perpignan dans le secteur Torcatis, immeuble de rapport d'environ 125m2

composée de quatre appartements loués. Au rdc un studio d'environ 20m2 et un T1 d'environ 28m2, au premier un T2

d'environ 50m2 et au dernier étage un studio d'environ 18m2. Revenus locatifs mensuels hors charges: 1570EUR.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : environ 1537 EUR abonnements compris.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2011 (DPE ancienne version).Consommation énergie primaire et

consommation énergie finale: Non communiquée. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . Pour tous renseignements, merci de contacter votre conseiller Jean-Michel

HENRIOT EI au 06.07.84.10.06. Agent commercial immatriculé au RSAC de Perpignan sous le No88137747.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880568/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 79000 €

Réf : 391 - 

Description détaillée : 

Maison de village d'une surface habitable de 66m2 répartie sur 3 niveaux.REZ DE CHAUSSEE / Entrée, rangement

velo moto.salle d'eau toilette,buanderie.1er Etage/ Séjour ,cuisine équipée. 2 eme Etage / Chambre dressing espace

pour futur toilette, arrivées et évacuations prévues.3eme Etage / Pièce polyvalente bureau,petite chambre. Prévoir un

budget afin de terminer les travaux. Pour les visites vous pouvez me contacter ALAIN GIMENO    06 84 90 94 88    E.I.(

RSAC. 835196155 à Perpignan ).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880567/maison-a_vendre-bompas-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 300 m2

Prix : 399000 €

Réf : 395 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs - Avenue Joffre à Perpignan, immeuble de rapport de 300 m2 (100 m2 x 3 niveaux) composé de 2

locaux commerciaux et 4 appartements non meublés.

 RDC : 2 locaux commerciaux d'environ 45 m2 et 55 m2, loués.

 1er étage : 1 F2 d'environ 45 m2 et 1 F3 d'environ 55 m2, loués.

 2ème étage : 1 F2 d'environ 45 m2 libre et 1 F3 d'environ 55 m2 loué.

 Appartements avec volets roulants électriques, double vitrage et climatisation dans le séjour.

 Pas de travaux à prévoir.

 Revenus locatifs mensuels hors charges : 2865 EUR.

 Foncier 2022 : 4300 EUR

 Rentabilité nette : 7.67 % rentabilité brute 8.75 %

 Ce bien vous est proprosé par Guillaume Méra 06 24 47 66 27 (CPI 6601201700016166 délivrée par la CCI de

Perpignan le 26/01/2023).

 Date de réalisation du diagnostic : 19 juillet 2018.

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué. Prix moyens des

energies indexés sur l'année abonnements compris : non communiqué

 Consommation d'énergie primaire : 144 kWh/m2/an. Consommation d'énergie finale : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850033/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 325000 €

Réf : 390 - 

Description détaillée : 

Maison de ville en R+1 comprenant deux appartements avec un hall d'entrée commun et un garage indépendant.

 Au rdc, un appartement d'environ 60m2 composé d'une entrée desservant une chambre/bureau avec salle d'eau et wc,

 une cuisine américaine avec rangement donnant sur un séjour avec accès sur une belle véranda isolée et climatisée,

 et une deuxième chambre. Un extérieur d'environ 85m2 avec portail motorisé et abris de jardin.

 A l'étage un deuxième appartement d'environ 70m2 composé d'une entrée avec rangements desservant une salle

d'eau,

 un wc séparé, deux belles chambres un séjour traversant avec balcon et un cuisine américaine équipée.

 La maison a été entièrement rénovée isolée, fenêtres oscillant-battant pvc double vitrage, poêle à bois, climatisation.

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1550EUR et 2140EUR abonnements

compris.

 Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (DPE nouvelle version). Les informations sur les risques auxquels

ce bien

 est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

  Pour tous renseignements, merci de contacter votre conseiller Jean-Michel HENRIOT EI au 06.07.84.10.06. Agent

commercial immatriculé au RSAC de Perpignan sous le No88137747.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829399/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Immeuble BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 444 m2

Prix : 1133000 €

Réf : 385 - 

Description détaillée : 

POUR INVESTISSUER . IMMEUBLE DE 6 APPARTEMENTS , 6 LOCAUX DE 30M2 ENVIRON CHACUN Sur une

parcelle de plus de 1000 m2 cloturée,portail électrique ,immeuble composé en rez de chaussée de 6 locaux d'une

surface totale de 180m2 environ.1er et 2éme étage: 2 T3 et 1 T4 (à chaque étage)

 Parking disponible: 2 places par appartement +1 place pour chaque local. Pour les visites, vous pouvez me contacter

au 06 84 90 94 88 Alain GIMENO

 E.I (RSAC no 835196155 à PERPIGNAN)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786489/immeuble-a_vendre-bompas-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison PIA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 291000 €

Réf : 381 - 

Description détaillée : 

En plein centre d'un secteur résidentiel recherché, calme et proche de toutes les commodités qu'offre le village

dynamique de PIA, nous vous proposons à la vente cette magnifique villa récente construite en 2020 et sous la norme

RT 2012 d'environ 98m2 habitables aux prestations qualitatives.

 Elle est composée, en rez-de-chaussée, d'une pièce de vie climatisée d'environ 35 m2 regroupant le séjour et une

cuisine américaine entièrement équipée, d'une première chambre vous offrant la possibilité de créer une belle suite

parentale, d'un cellier aux dimensions généreuses vous permettant un stockage supplémentaire non négligeable et d'un

WC indépendant. À l'étage, le dégagement toujours climatisé dessert 3 belles chambres ainsi que la salle d'eau avec

WC.

 Côté extérieur, cette villa en 2 faces d'angle vous permettra de profiter, en famille ou entre amis, et en toute sécurité,

d'une belle terrasse en bois protégée du soleil grace à une tonnelle et d'un espace suffisant pour installer une piscine

hors sol. Enfin, la place de parking privative et les emplacements publics gratuits vous permettrons de stationner

plusieurs véhicules à proximité de l'accès à la villa.

 À visiter sans tarder ! Si vous souhaitez de plus amples informations ou organiser une visiter, contactez EI Sylvain

ROCHAS (06.63.24.92.09) - Agent commercial immatriculé au RSAC de Perpignan au numéro 894745702.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15731101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15731101/maison-a_vendre-pia-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 349000 €

Réf : 379 - 

Description détaillée : 

A vendre dès aujourd'hui et livrable janvier 2023 clés en mains sur la commune de BOMPAS. Villa T5 de style

contemporain au toit terrasse d'une surface habitable de 117.78 m2. Disposition du rez de chaussée : 1 séjour, cuisine

ouverte entiérement équipée,1 toilette lave-mains, 2 suites parentales, 2 salles d'eau. A l'étage,1 palier dessert 2

chambres de 14 et 15 m2 avec un accés sur une terrasse de 34.89 m2, 1 salle de bain double vasque et wc. Des

fenêtres à double vitrage garantissent le calme du lieu. Conforme aux derniéres normes de construction et d'isolation

label BBC. A l'extérieur vous disposez d'un jardin, d'une terrasse de 17m2 et de 2 emplacements de parking. Vous

pouvez me contacter pour plus d'informations : ALAIN GIMENO 06 84 90 94 88 (agent commercial immatriculé au

RSAC de Perpignan sous le no 835196155).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674068/maison-a_vendre-bompas-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 340000 €

Réf : 380 - 

Description détaillée : 

A vendre dés aujourd'hui et livrable janvier 2023 clés en mains sur la commune de BOMPAS, villaT4/5 contemporaine

de 118. m2 loi Carrez avec toit terrasse. Disposition du rez de chaussée : 1 séjour, cuisine ouverte entiérement

équipée,1 cellier buanderie de 17 m2,1 toilette lave mains, 1 suite parentale et une belle terrasse à vivre agréable et

ensoleillée. A l'étage, un palier distribue la partie nuit, 2 chambres de 14.50m2 et 15 m2 se partageront la terrasse de

34m2,1 salle de bain double vasque et wc. Des fenêtres à double vitrage garantissent le calme du lieu. Conforme aux

dernières normes de construction et d'isolation label BBC. À l'extérieur, vous disposerez d'un jardin, d'une terrasse de

17m2 et 2 emplacements de parking. Pour plus d'informations contactez ALAIN GIMENO 06 84 90 94 88 (agent

commercial immatriculé au RSAC de Perpignan sous le no 835196155).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674067/maison-a_vendre-bompas-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison PIA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 557 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 315000 €

Réf : 375 - 

Description détaillée : 

Villa plain-pied 3 faces d'une surface habitable de 97m2 sur une parcelle d'environ 560m2 dans une impasse au calme.

 Cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon / salle à manger.

 3 chambres dont 2 avec rangement, wc indépendant, salle de bain comprenant baignoire et douche à l'italienne avec

wc.

 Garage réaménagé en coin bureau / buanderie.

 Côté exterieur, vous trouverez un grand jardin aménagé avec piscine et jacuzzi, un coin terrasse bar et barbecue.

 Les plus : forage, cheminée et climatisation gainable

 Une visite s'impose ! Contactez moi ==> Julien GIMENO 06 79 77 29 40 (E.I.) RSAC 900932401 PERPIGNAN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624376/maison-a_vendre-pia-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 367 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 270000 €

Réf : 371 - 

Description détaillée : 

En exclusivité et rare sur la commune de Claira, villa 3 faces d'environ 95m2 habitable composée en rdc d'un hall

desservant un salon/séjour avec cheminée, une cuisine équipée indépendante, un bureau/chambre, une salle d'eau, un

wc indépendant et un garage .

 A l'étage un hall de nuit donnant sur deux chambres (possibilité d'en créer une troisième) et une salle de bain.

 Coté confort, double vitrage, panneaux production électricité solaire (qui couvrent la consommation annuelle),

climatisation réversible gainable, chauffe-eau thermodynamique,cheminée avec insert.

 A l'extérieur un terrain de 340m2 entièrement arboré et fleuri avec forage et arrosage automatique, portail électrique,

cabanon de jardin, barbecue.

 Montant de la taxe fonciére : 1100EUR.

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 750EUR et 1080EUR abonnements

compris . Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (DPE nouvelle version).

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

 Pour tous renseignements, merci de contacter votre conseiller Jean-Michel HENRIOT au 06.07.84.10.06. Agent

commercial EI immatriculé au RSAC de Perpignan sous le No88137747.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606679/maison-a_vendre-claira-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison SAINT-FELIU-D'AVALL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 816 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 530000 €

Réf : 0362 - 

Description détaillée : 

Villa plain-pied 3 faces d'environ 170 m2 avec piscine.A VENDRE - Belle villa plain-pied T5 en 3 faces avec garage,

piscine et terrain de pétanque ! Construction traditionnelle de 2018 sur un terrain de plus de 810 m2 sans vis-à-vis. Elle

se compose d'un grand séjour de plus de 80 m2 avec une magnifique cuisine ouverte, de 3 spacieuse chambres en plus

d'une très grande suite parentale de presque 27 m2, d'une salle de bain avec baignoire et douche à l'italienne, d'un

garage avec volet motorisé. Côté extérieur, vous pourrez profiter d'une piscine piscine au chlore (5m x 6m), d'une

terrasse abritée grace à une pergola bioclimatique et d'un véritbale terrain de pétanque.

Prestations en plus: Visiophone, alarme, climatisation gainable AirZone, double vitrage, volets électriques. Vous l'aurez

compris ce bien est à visiter sans tarder! N'hésitez pas à contacter EI Sylvain ROCHAS AGM Immobilier

(06.63.24.92.09) pour plus d'information ou pour organiser une visisite ! (Agent commercial immatriculé au RSAC de

Perpignan sous le numéro 894745702)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512460/maison-a_vendre-saint_feliu_d_avall-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 85000 €

Réf : 361 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR OU PREMIER ACHAT

 En exclusivité chez AGM IMMOBILIER, secteur JOFFRE proche CENTRE VILLE, bel appartement traversant de 3

pièces disposant d'une grande terrasse au dernier étage d'une petite copropriété.

 Il est composé d'un séjour/cuisine de 23 m2 donnant accès à une très spacieuse terrasse exposée SUD de 33 m2, de 2

chambres de 15 m2 et 10 m2 et d'une salle d'eau.

 Offrant un bon rapport locatif, ce bien est idéal pour les projets d'investissement ou pour un premier achat.

 À visiter sans tarder ! Pour tout complément d'information ou pour organiser une visite, contactez AGM IMMOBILIER -

Sylvain ROCHAS au 06.63.24.92.09 (agent commercial immatriculé au RSAC de Perpignan sous le no894745702) ou

par mail  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481855/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Immeuble BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 500 m2

Prix : 310000 €

Réf : 353 - 

Description détaillée : 

A VENDRE Immeuble composé de 3 appartements T3 dont un à terminer d'une surface de 160m2, 1 local commercial

d'environ 160m2 ,1 garage .Chaque lot dispose d'une entrée indépendante.Investisseur ,ce bien est une

opportunité.Pour les visites vous pouvez me contacter ALAIN GIMENO 06 84 90 94 88 .( EI. RSAC 835196155

PERPIGNAN )

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421684/immeuble-a_vendre-bompas-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 214 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 220000 €

Réf : 351 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de Perpignan A vendre Villa R+1 .T5 en 2faces  d'une surface habitable de 111m2

environ. RDC /  Hall d'entrée, 2chambres ,1 wc, 2garages,1acces jardin. A l'étage / palier,salle d'eau,wc,cuisine séparée

,séjour lumineux avec balcon filant,2 chambres avec placards de rangement .Gros potentiel, rafraichissement à prévoir.

Pour une visite contactez ALAIN GIMENO 06 84 90 94 88 ( E.I. RSAC no 835196155 à PERPIGNAN)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311241/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison RIVESALTES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 213 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 246500 €

Réf : 350 - 

Description détaillée : 

Villa T4 3 faces d'une surface habitable de 82m2 environ avec garage de 15m2 dans un quartier résidentiel de

Rivesaltes.

  REZ DE CHAUSSEE : Salon / salle à manger avec cuisine aménagée et équipée, garage.

 A L'ETAGE : Partie nuit composée de 3 chambres, une salle de bain et un WC séparé.

 Les plus : climatisation, cheminée, alarme, récupérateur de pluie.

 AUCUN TRAVAUX A PREVOIR !

 Une visite s'impose ! Contactez moi  ==> Julien GIMENO 06 79 77 29 40 (E.I.) RSAC 900932401 PERPIGNAN.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305553/maison-a_vendre-rivesaltes-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Terrain BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 720 m2

Prix : 215000 €

Réf : 346 - 

Description détaillée : 

SUR LA COMMUNE DE BOMPAS PETIT ENSEMBLE DE PARCELLES VIABILISEES. 4 PARCELLES DE 720 A 845

m2 SONT ENCORE DISPONIBLES. LE PRIX A PARTIR DE 215 000 euros .Coefficient d'emprise au sol C.E.S. 0.20 

.contructions en 4 faces

 CONTACTER RAPIDEMENT ALAIN GIMENO AU 06 84 90 94 88 (E.I) RSAC no835196155 à PERPIGNAN

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15212648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15212648/terrain-a_vendre-bompas-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Maison CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 309000 €

Réf : 343 - 

Description détaillée : 

A Claira, commune dynamique située à 10 minutes des plages en voiture, l'Agence AGM IMMOBILIER vous propose

cette villa 3 faces élevée d'un étage d'environ 90m2 habitables de construction récente avec suite parentale au RDC.

 Elle se compose comme suit:

 Au rez-de chaussée : entrée avec placard donnant l'accés à la piéce à vivre d'environ 37m2 avec cuisine équipée, deux

baies vitrées apportent de la lumiére à la piéce et facilitent l'accés au jardin. une suite parentale avec salle d'eau et sa

douche à l'italienne, un WC indépendant avec lave-mains ainsi qu'un garage d'env. 17m2 avec porte sectionnelle

motorisée.

 L'étage dispose de 2 chambres dont une avec placard ainsi qu'une lumineuse et spacieuse salle de bain et un WC

séparé.

 Pour stationner 2 places sont prévues devant la villa.

 Vous serez séduits par les atouts de ce bien : Construction récente répondant aux normes RT 2012, volets roulants

électriques, chauffe-eau thermodynamique, mitoyenneté par le garage, climatisation reversible, adoucisseur d'eau,

systéme d'alarme sans abonnement et nombreux rangements.

 Proche Zone commerciale Cap Roussillon, accès rapide aux plages, autoroute et aéroport.

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 410EUR et 610 EUR abonnements

compris . Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (DPE nouvelle version).

 Taxe fonciére : 988 EUR/an.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

 Pour plus de renseignements et l'organisation d'une visite contactez Aurélie SOLER ( Agent commercial immatriculé au

R.S.A.C de Perpignan sous le no854068210) au 07.86.47.82.73 ou Jean-Michel HENRIOT (Agent commercial

immatriculé au RSAC de Perpignan sous le No88137747) au 06.07.84.10.06.
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

 Les honoraires TTC sont à la charge sur vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15168159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15168159/maison-a_vendre-claira-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Terrain CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 320 m2

Prix : 131500 €

Réf : 336 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Claira, terrain à bâtir viabilisé en trois faces de 320m2, à proximité de la crèche 'les Patoufets' dans

un lotissement situé à proximité du futur collège de Claira, du centre commercial Carrefour Salanca, à trois minutes du

centre du Village et de ses commodités, commerçants, pharmacie, médecins, proche de l'entrée d'autoroute, de la mer

accessible par la voie verte.

 Le terrain possède déjà un permis de construire avec une superficie habitable d'environ 142m2 .

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

 Pour tous renseignements merci de contacter Jean-Michel HENRIOT au 06.07.84.10.06. Agent commercial immatriculé

au RSAC de Perpignan sous le No88137747.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15054846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15054846/terrain-a_vendre-claira-66.php
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AGM IMMOBILIER

 76, Avenue du Haut Vernet
66430 BOMPAS
Tel : 06.24.47.66.27
E-Mail : agmimmobilier.mera@orange.fr

Vente Terrain VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 5838 m2

Prix : 60000 €

Réf : 334 - 

Description détaillée : 

A VENDRE COMMUNE DE VILLELONGUE DE LA SALANQUE 

 EN ZONE AGRICOLE  TERRAIN DE 5838M2 AVEC FORAGE , POTEAUX EDF EN BORDURE DE PROPRIETE.

 Votre contact ALAIN GIMENO au 06 84 90 94 88  (RSAC No 835196155 à PERPIGNAN)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14969217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14969217/terrain-a_vendre-villelongue_de_la_salanque-66.php
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