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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison MARQUIXANES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 209 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 246750 €

Réf : 802 - 

Description détaillée : 

MARQUIXANES Réf - B802 : Devenez propriétaire d'une somptueuse villa neuve de plain-pied dans le coeur du

Conflent.

Elle se compose d'une belle pièce de vie de plus de 40 m² - 2 chambres dont une avec sa salle d'eau - Salle de bains -

WC indépendant.

Prestations de qualité RT2012 : climatisation gainable - carrelage 60X60 - Garage de 17m² environ avec coin buanderie

- Emplacement de stationnement.

Cuisine non incluse.

Livraison prévue dernier trimestre 2023.

Pour plus d'informations Contactez Brice au o6 03 47 55 24 - "L'agence proche de vous" Agence JTIMMO au 51 av de

la madeleine 66330 Cabestany  O4 68 67 93 77 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571490/maison-a_vendre-marquixanes-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison MONTESQUIEU-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 286 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 348400 €

Réf : 801 - 

Description détaillée : 

MONTESQUIEU DES ALBERES Réf - B801 : Devenez propriétaire d'une somptueuse villa neuve en R+1 au coeur des

ALBERES.

Elle se compose d'une belle pièce de vie de plus de 40 m² - Une suite parentale avec dressing et SDE - WC

indépendant.

A l'étage : 2 chambres avec placard - Salle d'eau  - WC indépendant.

Prestations de qualité RT2012 : climatisation gainable - carrelage 60X60 - Garage de 14m² environ avec coin buanderie

- Emplacement de stationnement.

Cuisine non incluse.

Livraison prévue dernier trimestre 2023.

Pour plus d'informations Contactez Brice au o6 03 47 55 24 - "L'agence proche de vous" Agence JTIMMO au 51 av de

la madeleine 66330 Cabestany  O4 68 67 93 77 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571489/maison-a_vendre-montesquieu_des_alberes-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 724 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 488800 €

Réf : 800 - 

Description détaillée : 

A Vendre Cabestany Exclusivité - Réf : J800 - Un environnement de qualité, sur les hauteurs de Cabestany, l'excellence

est le mot pour son environnement. Villa d'architecte sur terrain 4 faces au milieu des pins parasols. Les observateurs

reconnaitront l'inimitable qui a crée ce havre de Paix. Elevée d'un étage, cette villa baignée de lumière avec sa grande

baie vitrée traitant les extérieurs avec autant de soin . La terrasse  avec piscine qui donne un prolongement du séjour de

70 m² environ - Des volumes avec une suite en Rez de Chaussée et plus de 75 m² distribuant 4 chambres, Salle de

Bains et Dressing au 1 er étage.

Contacter Joël au 06.11.83.15.58 " L'agence proche de vous " JTIMMO 51 Av de la Madeleine 66330

CABESTANY.04.68.67.93.77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15540662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15540662/maison-a_vendre-cabestany-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison ALENYA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 170000 €

Réf : 799 - 

Description détaillée : 

ALENYA - Ref B 799 - Maison de village hors d'eau, hors d'air.

A découvrir sans tarder !

Maison de village de 90 m² environ habitable avec son garage de plus de 50 m² et sa terrasse de 8 m².

Pôle menuiserie fait, toiture entièrement révisée, tuiles neuves.

Pour le reste , c'est à vous de l'aménager à votre guise.

Bien rare. en plein coeur d'Alenya.

Contacter Brice au 06.03.47.55.24 "L'agence proche de vous " Agence JTIMMO 51 Avenue de la Madeleine 66330

CABESTANY. 04.68.67.93.77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15540661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15540661/maison-a_vendre-alenya-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 602 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332000 €

Réf : 7411 - 

Description détaillée : 

CABESTANY  - Réf : J 741 - Très gros potentiel pour cette belle villa de plain-pied de type f5/6 développant  174 m² env

sur terrain piscinable 3 faces de 602 m² sans vis à vis - Hall d'entrée distribuant salon / séjour   plafond cathédrale,

cheminée et cuisine ouverte donnant sur coin terrasse d'été  - 4 chambres avec placards dont une avec entrée

indépendante idéal  pour profession libérale oui studio locatif - Une salle de bains - 2 WC avec lave mains. Une grande

mezzanine de 19 m²  pouvant servir de bureau ou agrandissement -  Possibilités de studio indépendants - Deux autres

pièces mansardées peuvent être aménagées en chambres  - Un grand garage traversant de 40 m² avec mezzanine de

18 m²  - Chauffage gaz de ville - Contacter Joël au o611831558 " L'Agence proche de vous " JTIMMO  51 Av de la

Madeleine 66330 CABESTANY o4 68 67 93 77. dont 3.75 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524313/maison-a_vendre-cabestany-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison PIA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 719 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 395200 €

Réf : 798 - 

Description détaillée : 

PIA Réf : A 798 : Très belle villa de 140 m² environ en R+1 sur terrain 4 faces avec piscine dans un secteur calme

proche des commerces et des écoles. Salon / Séjour cuisine us d'environ 55 M² lumineux donnant sur la piscine

exposée plein sud  - Suite parentale avec sa salle d'eau et dressing  - Chambre indépendante - Buanderie - WC. A

l'étage un dégagement desservant 2 chambres avec dressing - Salle d'eau - WC - A l'extérieur grande terrasse sans

vis-à-vis - Cuisine d'été avec coin Barbecue - Climatisation réversible -  DPE en cours - Contacter Alicia au

o6*95*05*12*33 " L'agence proche de vous " Agence JTIMMO 51 Av de la Madeleine 66330 CABESTANY

o4*68*67*93*77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506956/maison-a_vendre-pia-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Location Bureau PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 90 €

Prix : 800 €/an

Réf : 797 - 

Description détaillée : 

Réf : B797: A LOUER, sur Perpignan secteur Polygone nord.

Bureaux d'une surface totale de 110 m² environ, climatisés, avec fibre.

Composé d'un accueil Open-space, d'un bureau indépendant, d'une pièce aveugle type archives, d'un grand bureau

double.

WC et salle de bains indépendant.

De nombreuses possibilités d'aménagement.

Idéal activité tertiaire, vous bénéficierez d'une belle visibilisée.

Honoraires bailleur 15% du loyer TTC hors charges annuel (1278 euros ht ).

Honoraires locataire 15% du loyer TTC hors charges annuel (1278 euros ht ).

Contacter Brice au O6*03*47*55*24 "L'agence proche de vous " Agence JTIMMO 51 Avenue de la Madeleine 66330

CABESTANY. 04.68.67.93.77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15489538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15489538/bureau-location-perpignan-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85600 €

Réf : 796 - 

Description détaillée : 

A VENDRE-PERPIGNAN SUD - Réf B 796- Secteur Moulin à vent - Appartement de 56 m² env. de type F3 situé au

8eme étage sur 12 d'un immeuble d'habitations -  Idéal pour un Primo- accèdent ou un investisseur , il se compose d'un

hall d'entrée desservant une cuisine aménagée- deux chambres-un séjour lumineux- salle de bain et wc indépendant.

L'appartement bénéficie d'une cave en sous-sol. DPE en cours de réalisation. La quote part du budget prévisionnel  est

de 90 euros par mois. Pour de plus amples informations, contactez BRICE  au O6*03*47*55*24 -

 "L'Agence proche de vous "  Agence JTIMMO 51 Av de la Madeleine  66330 CABESTANY 04-68-67-93-77 -

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1051 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481020/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229900 €

Réf : 793 - 

Description détaillée : 

CABESTANY réf 793 -  Située au coeur du village à proximité des commerces, Maison lumineuse en R+2 de 95 m² env.

avec jardin.

En Rez de Chaussée : Garage de 20m²  avec coin buanderie - Une chambre avec Salle d'eau et wc pouvant servir de

studio avec un double accès.

Au 1er étage  : Salon séjour - Cuisine semi ouverte aménagée.

Au Second étage : Un dégagement desservant 2 chambres - Salle de bains avec wc.

Climatisation - Double vitrage - Volets roulants. Proches des écoles et commodités - Pour plus d'informations, Contactez

Delphine au o6*89*44*33*83 " L'agence proche de vous " Agence JTIMMO au 51 av de la madeleine 66330

CABESTANY. o4*68*67*93*77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467820/maison-a_vendre-cabestany-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Terrain BAGES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 6686 m2

Prix : 226825 €

Réf : 795 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, BAGES Ref B795 Parcelle de 6700 m² environ.

Décomposé en deux parties ; 710 m² en zone artisanale constructible et viabilisé et 5900 m² environ en zone non

constructible aménageable.

De nombreuses possibilités d'exploitation s'offrent à vous.

BIEN RARE à ne pas laisser passer.

Contactez Brice au O6*03*47*55*24 - "L'agence proche de vous" Agence JTIMMO au 51 av de la Madeleine 66330

Cabestany  04.68.67.93.77 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467819/terrain-a_vendre-bages-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison ALENYA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 702 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 416000 €

Réf : 794 - 

Description détaillée : 

A VENDRE ALENYA Réf S794: En exclusivité - Située dans un quartier au calme , venez découvrir cette villa de 4

Faces de 120 m² env. , entièrement climatisée sur terrain de 702 m² piscinable - Elle se compose au RDC Séjour /

Salon de 40 m² env.  avec cheminée - Cuisine semi ouverte équipée et aménagée donnant accès sur une terrasse - Au

coin nuit 2 chambres salle d'eau et WC indépendant, - Une suite avec sa salle d'eau et WC - Au 1 er  mezzanine de

12.30 m² fait office de 4 ème chambre - Beau jardin avec Forage et arrosage auto  arboré et piscinable vient agrémenté

cette construction traditionnelle - Annexe et Cabanon - Bien rare à vendre sur la commune - Pour d'avantages

d'informations, contactez  Sabine au O6 32 28 30 68 " L'agence proche de vous" Agence JTIMMO 51 av de la

madeleine Cabestany  O4 68 67 93 77 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463056/maison-a_vendre-alenya-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 164300 €

Réf : 790 - 

Description détaillée : 

PERPIGNAN réf K790: Venez découvrir ce lumineux appartement entièrement refait à neuf comprenant une entrée

avec placard - salon/séjour/cuisine ouverte - dégagement avec placards - 3 chambres avec placards - une salle de

bains - WC. La vente comprend un cellier lot 12 et les ( 23/10000 èmes) et le lot 20 et les (825/10000 èmes) de la

propriété du sol et des parties communes. Charges de copropriété 500 euros par trimestre eau comprise.

Les plus de l'appartement : vue dégagée - spacieux - nombreux rangements - aucun travaux à prévoir - ascenseur -

climatisation réversible - stationnement facile - proche du centre ville. A visiter sans tarder!!! Contacter Kévin au

06.50.04.93.00 Agent Commercial N° RSC 535236335 PERPIGNAN pour l'Agence JTIMMO " L'Agence proche de vous

" 51 Avenue de la Madeleine  66330 Cabestany  04.68.67.93.77

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2000 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463055/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 141700 €

Réf : 792 - 

Description détaillée : 

Saint Cyprien Réf S792: Situé au 2 ème et dernier étage , Sans Ascenseur, dans une résidence sécurisée à proximité

au Mas des Capellans , venez visiter cet appartement de 42 m² env. composé d'une entrée avec placard, WC

indépendant, Salle d'eau , Chambre avec placard, Séjour avec cuisine donnant sur une Terrasse de 8 m² env. exposée

à l'Est - Place de parking nominative est vendue avec l'appartement - Vous pourrez profiter d'une piscine, Court de

tennis faisant partie de la résidence - (La quote part des charges annuelle est de : 1390euros /an soit 

350euros/trimestre environ) - Nombre de lot d'habitation dans la résidence : 426 lots tous confondu( habitations et

parking)

Pour plus d'informations, contactez Sabine au O6 32 28 30 68 " L'Agence proche de vous " JTIMMO  51 Av de la

Madeleine 66330 CABESTANY O4 68 67 93 77.

Copropriété de 426 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 67 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15450193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15450193/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 724500 €

Réf : 791 - 

Description détaillée : 

PERPIGNAN NORD REF B791. A VENDRE entrepôt commercial de 700 m2 environ sur un terrain partiellement

goudronné de plus de 2000 m².

Composé en RDC d'un Espace de vente de 150 m2, un garage atelier de 300 m2 double ouverture porte sectionnelle

avec une hauteur de porte de 3,85m. Bureaux de direction.

A l'étage une mezzanine permettant du stockage sur plus de 200 m².

Idéalement situé à proximité des grands axes routiers.

Ce local sera libre de  tout occupant.

Contactez Brice au O6*03*47*55*24 - "L'agence pro au service des pros" Agence JTIMMO au 51 av de la madeleine

66330 Cabestany 04.68.67.93.77 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15428402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15428402/commerce-a_vendre-perpignan-66.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15428402/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
http://www.repimmo.com


JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison ALENYA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 672 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 527850 €

Réf : 787 - 

Description détaillée : 

ALENYA Réf S787 : En Exclusivité chez  JTIMMO - Située dans un quartier résidentiel, Venez découvrir cette

magnifique villa en 4 Faces de Plain Pied de 130 m² environ sur un terrain sans vis à vis de 672 m².

Pièce de vie de 55 m²  avec cuisine US entièrement équipée et aménagée récente.

La partie nuit se compose de 4 chambres , dont une suite avec sa salle d'eau - Salle d'eau - 3 WC - Un beau jardin sans

vis à vis arboré, Piscine au sel de 8x4 maçonnée avec sa plage , Forage, Arrosage automatique - 2 garages et parking -

DPE en cours - Pour plus d'informations, contactez  Sabine au 06.32.28.30.68 " L'agence proche de vous" Agence

JTIMMO au 51 av de la madeleine Cabestany  04.68.67.93.77 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15422629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15422629/maison-a_vendre-alenya-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 352 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 499200 €

Réf : 788 - 

Description détaillée : 

CANET PLAGE  Ref B788 - Venez découvrir cette magnifique villa d'architecte de type f5 développant 140 M² environ

sur un terrain 3 faces de 352 M²  avec piscine. - Hall d'entrée distribuant pièce de vie avec cuisine us équipée, accès

terrasse couverte et piscine - Suite parentale avec sa salle d'eau - wc - A l'étage 3 chambres - Salle de bains - wc -

Garages avec coin Buanderie - Coin cuisine d'été - Piece annexe de 10 m² - Parking devant Garage - Climatisation

gainée - Double vitrage - Volets électriques alu - Contacter Brice au O6*03*47*55*24 " L'agence proche de vous "

Agence JTIMMO 51 Av de la Madeleine 66330 CABESTANY 04.68.67.93.77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15422628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15422628/maison-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 90950 €

Réf : 789 - 

Description détaillée : 

PERPIGNAN  Réf D789  : Idéal primo accédant ou investisseur. Dans résidence sécurisée, venez découvrir cet

appartement de type T3 en rez de chaussée comprenant : Une entrée, placard avec cumulus -  une pièce de vie avec

cuisine ouverte donnant sur terrasse - 2 chambres avec placard - Salle de bains - wc indépendant . Vous bénéficiez en

plus d'un emplacement de parking en sous sol. Double vitrage. Proche commerces et commodités.

(La quote part des charges annuelle est de : 782.74euros soit  65euros/mois environ) - Nombre de lots dans le bâtiment

: 52.

Pour plus d'informations, contactez Delphine au o6 89 44 33 83 " L'Agence proche de vous " JTIMMO  51 Av de la

Madeleine 66330 CABESTANY o4 68 67 93 77

Copropriété de 106 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 782 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15422627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15422627/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 290000 €

Réf : 786 - 

Description détaillée : 

Saint Cyprien - Réf S786 : Situé dans un quartier au calme, à l'extérieur du centre du village, Venez découvrir ce bel

appartement  de 74 m² env.  neuf de 2017 , sous garanti constructeur - Dans une copropriété sans charges de 2

appartements, ce Rez-de-jardin vous séduira par ses belles prestations de qualité grâce à sa pièce à vivre avec cuisine

américaine équipée et aménagée  ouverte sur séjour le tout sur 40 m² env. donnant accès sur une terrasse et un coin

jardin d'environ 50 m² exposé Est Ouest - Au coin nuit ,  deux chambres avec salle de bains mitoyenne et un dressing -

WC indépendant - Deux emplacements  véhicules privés dans la propriété - Clim gainée et portes intérieures à

galandage - Pour plus d'informations , Contactez Sabine au O6 32 28 30 68 "L'Agence proche de vous" JTIMMO au 51

av de la madeleine Cabestany  O4 68 67 93 77 .  Pas de procédure en cours , Pas de charges de copro.

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408362/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 294000 €

Réf : 785 - 

Description détaillée : 

CABESTANY Exclusivité - réf J785 - Très belle villa de type f4  sur terrain 2 faces piscinable au calme - Hall d'entrée

Salon/ Séjour - Cuisine entièrement équipée - wc - A l'étage 3 chambres - Salle d'eau et wc - Garage traversant et

espace buanderie - Terrain devant et derrière piscinable au calme - Villa en parfait état double vitrage, volets roulants, à

voir rapidement - Quartier calme et résidentiel - Contacter Joël au 06.11.83.15.58 "L' Agence proche de vous" JTIMMO

51 av de la Madeleine 66330 CABESTANY 04.68.67.93.77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363245/maison-a_vendre-cabestany-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 249 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 442000 €

Réf : 784 - 

Description détaillée : 

CABESTANY  Exclusivité - Réf J784 :  Jolie villa 3 faces contemporaine d'une surface habitable de 130 m² environ

construite aux normes RT2012. Elle comprend au RDC : Hall d'entrée avec coin vestiaire desservant une pièce à vivre

avec cuisine us aménagée et équipée donnant sur une terrasse - WC . A l'étage, un beau dégagement  distribuant 2

chambres - Dressing -  Salle de bains avec WC. Une suite parentale avec sa salle d'eau et son dressing. La villa est

édifiée sur une parcelle de 249 m² avec piscine au sel type couloir de nage déco Bali, espace de stationnement et

garage avec coin buanderie . Des prestations récentes (climatisation réversible gainée, volets roulants ...). DPE en

cours - Laissez vous séduire par ce bien et contacter Joël au 06.11.83.15.58 "L'Agence proche de vous" JTIMMO 51 Av

de la Madeleine 66330 CABESTANY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363244/maison-a_vendre-cabestany-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 208 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 257250 €

Réf : 775 - 

Description détaillée : 

Exclusivité J775 - Dans un quartier très prisé Villa de plain- pied au calme d'environ 90 m² de type f3 sur terrain 2 faces

-  Entrée avec placard dressing distribuant un salon séjour cuisine us restera entièrement équipée - 2 Chambres avec

placards - une salle d'eau - WC - Garage avec parking devant - Climatisation gainée - Portillon, portail et porte de

garage sont motorisés -  Volets électriques -Terrasse et espace extérieur en plein sud avec cabanon rangement -

Contacter Joël au 06.11.83.15.58 "L'Agence proche de vous " JTIMMO 51 Avenue de la Madeleine 66330

CABESTANY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15347082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15347082/maison-a_vendre-cabestany-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 228 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 315000 €

Réf : 783 - 

Description détaillée : 

PERPIGNAN Réf B 783 - Uniquement chez JTIMMO - Venez découvrir cette belle Villa de ville  3 faces de type F5 de

125 m² environ avec piscine hors sol, dans le quartier recherché de Las Cobas.

Hall d'entrée distribuant un salon avec cheminée insert - Salle à manger - Cuisine aménagée/équipée semi-ouverte -

WC indépendant avec lave mains.

A l'étage : 4 belles chambres dont deux avec balcon - Salle d'eau douche à l'italienne -WC et lave mains - Jardin au

calme avec piscine hors-sol et cour arborée - Car-port- Climatisation. Idéalement située à proximité des écoles et

commerces.

Pour plus d'informations, contactez BRICE 06 03 47 55 24 " L'agence proche de vous " L'Agence JTIMMO 51 Av de la

Madeleine 66330 CABESTANY 04 68 67 93 77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337781/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 267 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 257800 €

Réf : 782 - 

Description détaillée : 

Saint-Laurent-de-la-Salanque Réf K782: Uniquement Chez JTIMMO Venez découvrir ce beau potentiel pour cette

spacieuse villa de 127 m² comprenant en rez-de-chaussée - Entrée - Cuisine indépendante aménagée et équipée -

Salon/séjour - WC - Grand garage - A l'étage un couloir dessert 3 chambres avec placard dont deux avec balcon

commun  - Bureau - Dressing avec accès aux combles - Salle de bains avec WC - En extérieur un jardin arboré sans vis

à vis avec une terrasse d'environ 20m² vous permettra de profiter du soleil. Double vitrage récent - secteur calme -

proche de toutes commodités - Contacter Kevin  au 06.50.04.93.00 Agent Commercial n°535236335 pour l'agence

JTIMMO 'l'agence proche de vous' 51 avenue de la madeleine 66330 Cabestany au 04.68.67.93.77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15333567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15333567/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison VINCA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180200 €

Réf : 780 - 

Description détaillée : 

VINCA  - Réf B780:  IDEAL INVESTISSEURS, fort rendement locatif ! Au Coeur du village, Venez découvrir cette

Maison de village de type F5 d'environ 160 m² actuellement louée 850euros / mois.

En RDC : Hall d'entrée distribuant suite parentale avec douche à l'italienne - wc indépendant - et bureau - Au 1 er étage

: Salon /séjour cuisine semi-ouverte  équipée et aménagée- buanderie - Au second un dégagement desservant 3 belles

chambres avec placards - Salle de bains avec wc -  Chauffage électrique - Climatisation neuve - Double Vitrage -

Contactez Brice au 06 03 47 55 24 " L'agence proche de vous" Agence  JTIMMO 51 Av de la Madeleine 66330 

CABESTANY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323050/maison-a_vendre-vinca-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison PIA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 549000 €

Réf : 781 - 

Description détaillée : 

PIA : réf A781 : Très belle villa contemporaine dans un quartier résidentiel  de plain-pied en 4 faces avec piscine  plein

sud - Entrée avec dressing  distribuant une pièce de vie de plus de 50 m² avec cuisine américaine, aménagée et

équipée, Cellier buanderie,  WC, Coté nuit 3 chambres dont 2 avec dressing, Salle de bains,  WC , Suite parentale avec

accès extérieur de 25 m² avec son dressing et sa salle d'eau - Climatisation gainée réversible - Volet centralisé - Alarme

- Garage double , En extérieur une agréable terrasse donnant sur une piscine de 11m x 4 m - Douche extérieur  - Local

technique - Forage - Contacter Alicia au o6*95*05*12*33 " L'agence proche de vous " Agence JTIMMO 51 Av de la

Madeleine 66330 CABESTANY o4*68*67*93*77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311648/maison-a_vendre-pia-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 364 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 307000 €

Réf : 779 - 

Description détaillée : 

PERPIGNAN - Réf 779 - CLOS BANET - Maison à vendre en 3 faces de type T5 avec jardin arboré  située dans un

quartier résidentiel - Hall d'entrée distribuant salon/séjour avec cuisine ouverte - Une chambre avec placard - une salle

d'eau + wc - A l'étage : 3 chambres avec placards dont une avec dressing - salle de bains et wc - Environnement calme

-  Jardin et terrasse en plein sud - Garage. Proche Mas Guérido - Médipôle - Mas Vermeil et Cabestany - Proximité

écoles et commerces  -  Idéal famille nombreuse - Pour plus d'informations, contactez l'agence au 04 68 67 93 77 "

L'agence proche de vous " JTIMMO 51 Av de la Madeleine 66330 CABESTANY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301026/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Appartement CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 150000 €

Réf : 778 - 

Description détaillée : 

CABESTANY REF D778  - Appartement traversant de type T3 situé au 2ème et dernier étage d'une copropriété de 2

logements.

Hall d'entrée distribuant une pièce de vie avec vue imprenable - 2 chambres  - Salle d'eau  - WC  indépendant  -

Buanderie avec coin rangement  - Double vitrage - Grand garage de 33m² environ avec point d'eau et électricité - Idéal

Investisseur ou Primo Accédant - Syndic Bénévole 25euros de charges mensuelles - Proche école et commerces - 

Contacter l'agence au o4 68 67 93 77 ou o6 89 44 33 83 " L' Agence proche de vous" JTIMMO 51 Avenue de la

Madeleine 66330 CABESTANY.

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 300 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15295160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295160/appartement-a_vendre-cabestany-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Location Appartement CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 730 - 

Description détaillée : 

CABESTANY Réf : 730 - A LOUER APPARTEMENT dans immeuble de standing de 41.75 m² env. de type F2 -

Balcon-Terrasse - Situé au 1 er étage avec  ascenseur - Facilité de stationnement avec 1 place de parking privée -

Bâtiment de standing vous n'avez qu'à poser vos valises - Loyer de 540euros + 40euros de charges. Dépôt de garantie

540 euros - Honoraires d'agence 429.25 euros à la charge du locataire - Pour visiter contacter L'Agence au 04 68 67 93

77.  Agence JTIMMO - 51 Av de la Madeleine 66330 CABESTANY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252996/appartement-location-cabestany-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Appartement CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : 762 - 

Description détaillée : 

CANET-EN-ROUSSILLON  Réf B762 : Idéal investisseur !

A vendre bel appartement T3 en duplex, résidence Malibu Village, dans la citée balnéaire de Canet en Roussillon.

Dans un cadre arboré, avec Piscine, tennis et nombreuses activités.

Proche plages et commerces.

Cet appartement sera refait à neuf.

En rdc, belle pièce de vie avec cuisine équipée. Chambre salle d'eau et wc indépendant.

A l'étage, Chambre avec balcon vue dégagée sur la nature. Salle d'eau.

Contactez Brice au O6*03*47*55*24 - "L'agence proche de vous" Agence JTIMMO au 51 av de la madeleine 66330

Cabestany  04.68.67.93.77 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15248551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15248551/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 608 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 343200 €

Réf : 771 - 

Description détaillée : 

CLAIRA Ref K771: Je vous invite à venir découvrir cette villa d'une superficie d'environ 163m² comprenant au

rez-de-chaussée un hall d'entrée donnant sur une cuisine aménagée et équipée quasiment neuve - un  spacieux

salon/séjour donnant sur une terrasse et son grand jardin au calme - une buanderie pouvant servir de chambre - WC et

garage deux voitures. Au 1er étage un palier dessert 3 spacieuses chambres avec leurs balcons - salle d'eau - salle de

bains et WC. Vous trouverez un accès a des combles aménageables avec fenêtre de toit d'une superficie d'environ

46m² -

Les plus : chaudière a condensation récente - grand jardin - 4 faces - forage - espace de cuisson extérieur - commerces

et écoles à proximité -

Contacter Kévin au 06.50.04.93.00 Agent Commercial N° RSC 535236335 PERPIGNAN pour l'Agence JTIMMO "

L'Agence proche de vous " 51 Avenue de la Madeleine  66330 Cabestany  04.68.67.93.77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15206713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15206713/maison-a_vendre-claira-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 288750 €

Réf : 774 - 

Description détaillée : 

Perpignan Sud - J774 - Dans un quartier très prisé Villa de plain- pied au calme d'environ 90 m² de type f3/4 sur terrain

3 faces - Véranda en jardin d'hiver protège notre hall d'entré avec placard dressing distribuant un salon séjour - Cuisine

indépendante pouvant être ouverte restera équipée - 2 Chambres avec placards - une salle d'eau - WC avec lave mains

- Une pièce en chambre aveugle en mezzanine de + 10 m² (possibilité de Velux) - Garage avec parking devant -

Climatisation gainée - Portillon, portail et porte de garage sont motorisés -  Volets électriques solaire - Terrasse en plein

sud avec coin cuisine d'été -Cabanon rangement - Contacter Joël au 06.11.83.15.58 "L'Agence proche de vous "

JTIMMO 51 Avenue de la Madeleine 66330 CABESTANY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202303/maison-a_vendre-cabestany-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Appartement CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259900 €

Réf : 773 - 

Description détaillée : 

CABESTANY EN EXCLUSIVITE - J773 - Très beau appartement de type F4 en Rez de jardin dans quartier prisé sans

charge.

Hall d'entrée distribuant pièce de vie avec cuisine us - 3 chambres avec placards - Salle de Bains - wc - Climatisation -

Double vitrage - Beau jardin arboré d'environ 180 m² au calme avec pergola en bois et terrain de pétanque - Parking et

garage - Contacter Joël au 06.11.83.15.58 " L'Agence proche de vous" JTIMMO 51 Avenue de la Madeleine 66330

CABESTANY. 04.68.67.93.77.

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202302/appartement-a_vendre-cabestany-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Appartement CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 169600 €

Réf : 772 - 

Description détaillée : 

CANET EN ROUSSILLON - Exclusivité - J772 - Proche du centre ville et école, Venez découvrir cet appartement au 1er

étage entièrement remis au goût du jour distribuant 50.45 m² avec sa terrasse plein sud. Pièce de vie cuisine us

donnant sur Terrasse / balcon - 2 chambres - Une salle d'eau - wc - Accès au jardin en rez de chaussée de 75 m² -

Place de parking et garage fermé avec coin buanderie. DPE  en cours. Charges annuelles 750euros.

Contacter au plus vite Joël au O611831558 L'Agence proche de vous " JTIMMO 51 A venue de la Madeleine 66330

CABESTANY. O468679377

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 828 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202301/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison ORTAFFA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 274 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 355000 €

Réf : 770 - 

Description détaillée : 

ORTAFFA Réf D770 : Venez découvrir cette villa de 142 m² à l'architecture moderne et élégante qui comblera vos

envies d'espace et de luminosité . De beaux volumes pour la pièce de vie illuminée par  des baies vitrées donnant sur le

jardin et sur un intimiste patio intérieur que vous pourrez décorer au gré de votre imagination.

Côté nuit, 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bains, dont une suite parentale en RDC.

- Livrée début 2023 - Garage - Climatisation . Pour plus d'informations, contactez Delphine au o6 89 44 33 83" L'agence

proche de vous " JTIMMO 51 Av de la Madeleine 66330 CABESTANY. o4 68 67 93 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202300/maison-a_vendre-ortaffa-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 96300 €

Réf : 769 - 

Description détaillée : 

CABESTANY EN EXCLUSIVITÉ réf D769 : Venez découvrir cette charmante maison de village rénovée avec goût. En

rez-de-chaussée : Entrée avec coin bureau - Chambre avec rangement - Salle d'eau douche italienne avec WC. A

L'étage pièce de vie cosy avec cuisine aménagée équipée.  Climatisation - PVC double vitrage - Stationnement à

proximité  - Proche écoles et commerces - Idéal premier achat ou investisseur.  Pour plus d'informations, contactez

Delphine au o6 89 44 33 83 " L'agence proche de vous " JTIMMO 51 Av de la Madeleine 66330 CABESTANY o4 68 67

93 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15169440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15169440/maison-a_vendre-cabestany-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 288750 €

Réf : 768 - 

Description détaillée : 

ELNE Exclusivité Réf S768: Nichée sur les hauteurs de la ville d'Elne , à Proximité du parking Sant Jordi, Coup de coeur

assuré pour les amoureux de la pierre et du charme - Venez découvrir cette Maison de ville de type méditerranéenne

aussi atypique que rustique - Composée d'une belle pièce à vivre avec sa grande cuisine authentique en RDC ouverte

sur un patio  de 25 m² env. à l'abri des regards, WC  et salle d'eau - Au 1er étage, pièce aménagée avec accès sur une

terrasse ombragée de 18.50 m² et une grande chambre - Au second, 2 chambres , salle d'eau avec WC - des travaux

ont été effectués : Toiture, Menuiseries, Electricité , il n'y a plus qu'à poser vos valises  - Contactez Sabine au O6 32 28

30 68  " L'agence proche vous"  Agence JTIMMO au 51 avenue de la madeleine 66330 Cabestany. O4 68 67 93 77 -

NON soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15163222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15163222/maison-a_vendre-elne-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 295 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 435000 €

Réf : 749 - 

Description détaillée : 

ARGELES SUR MER réf B749 : Venez découvrir cette magnifique Villa de type F4 en 3 faces située entre mer et

montagne, de construction traditionnelle 2018.

En RDC : grande pièce de vie avec cuisine US totalement équipée et aménagée - Cellier - Une suite parentale avec

douche à l'italienne - Wc indépendant.

A l'étage : deux chambres avec placard -  Un espace bureau - Dressing - Salle de bain avec Wc. Villa entièrement

climatisée en gainable - Garage - Piscine au sel 3X3.5. Terrain de pétanque.

Contactez Brice au 06 03 47 55 24 - "L'agence proche de vous" Agence JTIMMO au 51 av de la madeleine 66330

Cabestany  04.68.67.93.77 .

 dont 3.82 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15163221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15163221/maison-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 231 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 278000 €

Réf : 767 - 

Description détaillée : 

BOMPAS ref: K767: Uniquement chez JTIMMO !Venez découvrir cette spacieuse villa en cours de rénovation ( à

terminer ) comprenant en rez-de-chaussée une entrée - Cuisine indépendante neuve aménagée et équipée -

Salon/séjour d'environ 40m² séparés par une alcôve qui lui donne du caractère - Une salle d'eau à finir - Une pièce

pouvant servir de chambre d'environ 14m²   - WC - Une véranda avec point d'eau et électricité d'environ 30m². Au 1er

étage vous trouverez un hall desservant 4 grandes chambres allant de 13 m² à 19m² toutes avec placard de rangement

et deux avec balcon - Une salle de bains à créer d'environ 8m² - Dressing à finir - WC. Les combles sur la totalité de la

villa peuvent être aménagées ou servir d'espace de stockage.

Un extérieur sans entretien avec deux cabanons vous permettra de profiter du calme. Les plus :  climatisation réversible

neuve - Panneaux photovoltaïques neufs pour autoconsommation électrique - Boitier domotique neuf pour gérer

plusieurs fonctionnalités -VMC neuve - Ballon thermodynamique neuf - Double vitrage - Beaucoup d'équipements

encore sous garantie. Travaux à prévoir.

Si vous aimez les volumes alliés aux dernières technologies et au style contemporain cette villa est faite pour vous!!

Pour plus d'informations merci de Contacter Kevin  au 06.50.04.93.00 Agent Commercial n°535236335 pour l'agence

JTIMMO 'l'agence proche de vous' 51 avenue de la madeleine 66330 Cabestany au 04.68.67.93.77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15148384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15148384/maison-a_vendre-bompas-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 153 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 259900 €

Réf : 764 - 

Description détaillée : 

CABESTANY - Exclusivité Réf D764 - Belle villa de type F4  entièrement remise au goût du jour et rénovée sur terrain 2

faces proche des écoles et commerces. Chaleureux hall d'entrée distribuant une pièce de vie avec poêle à bois -

Cuisine US - WC - A l'étage 3 chambres - Une salle d'eau avec  WC - Véranda et jardin à l'arrière avec coin Barbecue -

Garage - Double vitrage   - Contactez Delphine au 06.89.44.33.83 "L' Agence proche de vous" Agence JTIMMO 51

Avenue de la Madeleine 66330 CABESTANY. 04.68.67.93.77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15123398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15123398/maison-a_vendre-cabestany-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Appartement CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 139500 €

Réf : 763 - 

Description détaillée : 

CANET-EN-ROUSSILLON  Réf B763 : Idéal investisseur !

A vendre bel appartement T2 résidence Malibu Village, dans la citée balnéaire de Canet en Roussillon.

Dans un cadre arboré, avec Piscine, tennis et nombreuses activités.

Proche plages et commerces.

Cet appartement sera refait à neuf.

Belle pièce de vie avec cuisine équipée. Chambre salle d'eau et wc indépendant.

--- LOYER GARANTI NET DE CHARGES PENDANT 2 ANS ---

Contactez Brice au O6 *03* 47* 55* 24 - "L'agence proche de vous" Agence JTIMMO au 51 av de la madeleine 66330

Cabestany  04.68.67.93.77 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15109056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15109056/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 1227 m2

Prix : 350000 €

Réf : 761 - 

Description détaillée : 

PERPIGNAN - Ref B761- TERRAIN de 1227 M2.

Secteur Palais des Exposition, proche du centre ville.

Terrain avec dépendances.

Possibilité Habitations, Commerces ou Artisanat.

A venir découvrir chez JTPro.

Contactez Brice au O6*03*47*55*24 - "L'agence proche de vous" Agence JTIMMO au 51 av de la madeleine 66330

Cabestany  04.68.67.93.77 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15109055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15109055/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 314 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 364000 €

Réf : 755 - 

Description détaillée : 

ARGELES SUR MER - Ref B755. Venez découvrir cette villa (maison) récente de type F5 sur terrain 3 faces de 315 m²

. Située dans un quartier résidentiel, à proximité des écoles et des commerces. Elle est composée d'une belle  entrée

distribuant un grand salon / séjour cuisine us entièrement équipée donnant sur terrasse plein sud sans vis à vis. Une

suite parentale en rez-de-chaussée avec sa salle d'eau douche à l'italienne. Un cellier. Un WC.

A l'étage trois belles chambres dont une avec son solarium.

Pas de travaux à prévoir ! Elle n'attend que vous.

Ce bien est en exclusivité chez JTIMMO.

Contacter Brice au 06.03.47.55.24 "L'agence proche de vous " Agence JTIMMO 51 Avenue de la Madeleine 66330

CABESTANY. 04.68.67.93.77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15032735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15032735/maison-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 353600 €

Réf : 750 - 

Description détaillée : 

BOMPAS réf K750: A la recherche d'authenticité, ce bien vous séduira par son coté atypique!! Au calme et proche de

tous commerces, cette villa se compose au rez-de-chaussée une entrée - cuisine -salon/séjour avec une double entrée -

un WC avec lave mains et douche. Au 1er étage un dégagement dessert un bureau en mezzanine pouvant être

transformé en chambre - deux chambres dont une d'environ 30m² - une salle de bains avec double évier - dressing et

WC. Un garage d'environ 30m² - un rangement de 8m² et une buanderie de 7m² en enfilade vous donneront un

maximum de rangements. En extérieur vous trouverez une très agréable jardin arboré, un coin barbecue ainsi qu'un

cabanon de jardin de 5m².

Les + de la villa: sans vis a vis, marbre au sol, entièrement climatisée, état irréprochable. Contacter Kévin au

06.50.04.93.00 Agent Commercial N° RSC 535236335 PERPIGNAN pour l'Agence JTIMMO 51 Avenue de la Madeleine

 66330 Cabestany  04.68.67.93.77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15029445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15029445/maison-a_vendre-bompas-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 311 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 284000 €

Réf : 754 - 

Description détaillée : 

CLAIRA réf K754 : Venez découvrir cette villa dans un quartier calme et proche de toutes commodités. Vous y trouverez

au rez-de-chaussée une entrée desservant le salon/séjour d'environ 35m² donnant sur le jardin avec piscine - une

cuisine ouverte aménagée et équipée - une véranda pouvant être transformée en suite parentale - Au 1er étage un

couloir desservant 3 chambres allant de 12 a 22m² - une salle de bains - un bureau - WC.

En extérieur vous pourrez profiter du calme ambiant autour de la piscine - un cabanon et un atelier vous apporteront des

rangements supplémentaires ou la possibilité de créer une cuisine d'été et pool house. Les plus de la villa : Climatisation

- pas de vis a vis - beaux volumes - calme et de nombreux atouts - Contactez Kévin au 06.50.04.93.00 Agent

Commercial N° RSC 535236335 PERPIGNAN pour JTIMMO " L'agence proche de vous " 51 Avenue de la Madeleine 

66330 Cabestany  04.68.67.93.77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016899/maison-a_vendre-claira-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Terrain PRADES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 664 m2

Prix : 65000 €

Réf : 751 - 

Description détaillée : 

CODALET (PRADES ) réf : B751 - Sur la commune de Codalet en limite de Prades venez découvrir ce terrain

constructible d'une surface de 664 m2 avec la possibilité de créer 2 parcelles, déjà bornées -  Ce terrain dispose d'une

magnifique vue sur le Conflent.

Il se situe à l'entrée de PRADES côté CODALET et dispose de commerces non loin du centre ville à 10mn à pied.

A découvrir sans tarder !! Contactez Brice au 06*03*47*55*24  "L'agence proche de vous " Agence JTIMMO 51 Avenue

de la Madeleine 66330 CABESTANY 04.68.67.93.77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016898/terrain-a_vendre-prades-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Local commercial PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 891 m2

Prix : 890000 €

Réf : 745 - 

Description détaillée : 

PERPIGNAN NORD REF B745. Entrepôt commercial de 891,25 m2 sur un terrain goudronné de 3000 m2.

Composé en RDC d'un Show-room de 310 m2, un garage atelier de 163,25 m2 double ouverture porte sectionnelle

avec une hauteur de porte de 3,85m. Deux bureaux et zones de stockages.

A l'étage un Open Space de 156,25 m2 avec trois bureaux indépendants.  PASSAGE 10.000 VEHICULE JOUR.

A Vendre chez  JT PRO UNIQUEMENT

Contactez Brice au 06 03 47 55 24 - "L'agence pro au service des pros" Agence JTIMMO au 51 av de la madeleine

66330 Cabestany 04.68.67.93.77 . dont 3.63 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988646/local_commercial-a_vendre-perpignan-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 229000 €

Réf : 742 - 

Description détaillée : 

PERPIGNAN EXCLUSIVITE Réf 742 :   A proximité du square BIrHakeim, venez découvrir cet appartement de 100m²

environ au caractère intimiste, situé dans un bel immeuble Bourgeois . Vous serez séduit par son emplacement et sa

terrasse de toit à couper le souffle. A rénover pour lui redonner le confort de la modernité et l'élégance classique d'une

architecture bourgeoise. (La quote part des charges trimestrielles est de : 324.84euros)   - nombre de lot d'habitation : 3.

Pour plus d'informations, contactez Delphine au o6 89 44 33 83 " L'Agence proche de vous " JTIMMO  51 Av de la

Madeleine 66330 CABESTANY o4 68 67 93 77.

Copropriété de 9 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1300 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14983776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983776/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Terrain CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 12996 m2

Prix : 75000 €

Réf : 740 - 

Description détaillée : 

Réf 740  : Idéalement située, venez découvrir cette parcelle non constructible de 13 000 m² env. en zone agricole. Idéal

pour exploitant agricole, maraîchage, terrain de loisirs, amateurs de chevaux ! Très proche du centre ville et d'un

lotissement - Forage - Pas d'électricité.

Pour plus d'informations, Contactez  Delphine au o6 89 44 33 83

" L'agence proche de vous " Agence JTIMMO au 51 av de la madeleine 66330 CABESTANY. o4 68 67 93 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14905796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14905796/terrain-a_vendre-claira-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Maison ALENYA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 381 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 317200 €

Réf : 735 - 

Description détaillée : 

ALENYA Réf S735 : Pour les amoureux des beaux volumes et grands espaces , Maison de ville familiale en 3 faces de

381 m², de construction traditionnelle,  située  proximité des commerces , des écoles et du centre ville -  D'une surface

habitable de presque 180 m² , elle se compose d'un RDC avec en entrant une véranda de 15 m²  , un Magnifique hall

d'entrée dessert le séjour de 35m² env. , cuisine indépendante équipé et aménagée, WC, chambre parentale et au 1 er

un vaste hall distribue 4 belles chambres, salle bains et WC indépendant - A l'extérieur une cour peut accueillir 3

véhicules, coin barbecue et cuisine d'été couverte avec forage - Contactez Sabine au 06.32.28.30.68. "L'agence proche

de vous" JTIMMO by Joël  51 Av de la Madeleine 66330 CABESTANY 04.68.67.93.77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14760864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14760864/maison-a_vendre-alenya-66.php
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JT IMMO

 51 AVENUE DE LA MADELEINE
66330 CABESTANY
Tel : 04.68.67.93.77
E-Mail : jtimmo@power-immo.com

Vente Terrain SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 9983 m2

Prix : 65000 €

Réf : 734 - 

Description détaillée : 

Réf 734 : Au calme, proche des berges de l'Agly, venez découvrir cette parcelle non constructible de 10 000 m² env.

clôturée en zone agricole facilement accessible en voiture.  Idéal pour exploitant agricole, maraîchage, mais ce coin de

nature au calme peut convenir pour un terrain de loisirs, plantation de fruitiers, potager. C'est aussi une belle opportunité

pour les amateurs de chevaux !

Forage - Pas d'électricité. Pour plus d'informations, Contactez Delphine au o6 89 44 33 83 " L'agence proche de vous "

Agence JTIMMO au 51 av de la madeleine 66330 CABESTANY. o4 68 67 93 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14746821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14746821/terrain-a_vendre-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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