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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Appartement SAINT-ESTEVE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 1239 - 

Description détaillée : 

 Premier contact uniquement par mail. Excusivité ! Situé dans une impasse sans nuisances et dans un quartier

résidentiel sur les hauteurs de Saint-Estève, proche du lac, nous vous proposons une belle maison entièrement rénovée

composée de 2 appartements de 78 m2 chacun déjà loués un jusqu'en avril 2023 pour l'un et l'autre jusqu'en novembre

2023. Revenu locatif important de 1300 euros hors charges. Appartement 1 au rez de chaussée : 2 chambres, une

cuisine aménagée et équipée séparée, un salon avec une cheminée, une salle d'eau avec WC, des rangements, une

terrasse/jardin privatif sur arrière cour avec Barbecue maçonné, point d'eau..Fin du bail avril 2023 Appartement 2 a

l'étage : 2 chambres, Une salle de bain, un WC, une cuisine aménagée et équipée ouverte donnant sur salon, un

grenier de 24 m2 carrez aménageable, un balcon. Menuiseries pvc neuves sur les 2 appartements.Vue dégagée sur

impasse. A visiter absolument. Appelez Elodie au 06.10. 50.69.49 premier contact par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146310/appartement-a_vendre-saint_esteve-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison CORBERE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 292900 €

Réf : 1238 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Corbère au sein d'un environnement de qualité dans un endroit paisible au sein d'un petit

lotissement de seulement 16 parcelles,  nous vous proposons cette villa de 110m² habitable sur une parcelle de 500m²

en 4 faces !! Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec cuisine ouverte, 1 suite parentale avec salle

d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de 15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour

placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau

compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés,

large carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations

et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020.( piscine non comprise )

SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI

trouvez votre maison au meilleur prix. Terrassement en SUS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15136141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15136141/maison-a_vendre-corbere-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison VINCA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 1237 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !!!! La commune de Vinça est une ville culturelle pleine de charme et d'activités ludique à seulement 10min de

Ille sur têt. Nous vous proposons sur une parcelle 3 faces de 304m² cette villa neuve de 90m² habitable. Vous trouverez

au RDC un bel espace de vie lumineux avec cusine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc

séparé avec lave main et un garage de 15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de

bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé.  Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de

garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et

de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de

qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE

MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15133845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15133845/maison-a_vendre-vinca-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison VINCA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 210125 €

Réf : 1236 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !!!! La commune de Vinça est une ville culturelle pleine de charme et d'activités ludique à seulement 10min de

Ille sur têt. Nous vous proposons sur une parcelle 3 faces de 282m² cette villa neuve de 90m² habitable. Vous trouverez

au RDC un bel espace de vie lumineux avec cusine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc

séparé avec lave main et un garage de 15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de

bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé.  Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de

garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et

de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de

qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE

MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15133844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15133844/maison-a_vendre-vinca-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 682000 €

Réf : 1235 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !!!! Thuir est une ville culturelle, active et dynamique. C?est aussi une ville de foires et marchés. La commune

bénéficie de tous les services et commerces du quotidien (supermarchés, pharmacie, centre médical, etc.) et toutes les

structures d?enseignement sont présentes jusqu?au collège. Pour beneficier pleinement de tous les avantages que

vous propose la commune, nous vous proposons sur une parcelle 4 faces de 2745 m² cette somptueuse villa neuve de

170m² habitable. Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec cuisine ouverte, 1 suite parentale avec

salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de 20m².A l'étage, vous trouverez 3 chambres avec

retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé.  Climatisation gainable, mobilier

de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants

électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade en gratté fin,

raccordements, descente de garage ( piscine non comprise mais possibilité de la faire ).... Prestations et matériaux de

qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE

MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15133843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15133843/maison-a_vendre-thuir-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 175000 €

Réf : 1234 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !! Thuir est une ville culturelle, active et dynamique. C?est aussi une ville de foires et marchés. La commune

bénéficie de tous les services et commerces du quotidien (supermarchés, pharmacie, centre médical, etc.) et toutes les

structures d?enseignement sont présentes jusqu?au collège. Pour benificier pleinement de tous les avantages que vous

propose la commune, nous vous proposons cette villa de plain pied de 65m² habitable sur une parcelle 2 faces de

158m² !! Vous trouverez un bel espace de vie avec cusine ouverte donnant sur l'extérieur, 2 chambres, une salle de

bain avec baignoire ou douche et meuble 2 vasques, un wc séparé et un garage de 15m². Climatisation, mobilier de

salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques

intégrés, large choix de carrelages et de faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements....

Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE

CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez

votre maison au meilleur prix 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15133842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15133842/maison-a_vendre-thuir-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 217000 €

Réf : 1233 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !!!! Thuir est une ville culturelle, active et dynamique. C?est aussi une ville de foires et marchés. La commune

bénéficie de tous les services et commerces du quotidien (supermarchés, pharmacie, centre médical, etc.) et toutes les

structures d?enseignement sont présentes jusqu?au collège. Pour benificier pleinement de tous les avantages que vous

propose la commune, nous vous proposons sur une parcelle 2 faces de 206 m² cette villa neuve de 80m² habitable.

Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec cusine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et

dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de 15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard,

une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé.  Climatisation, mobilier de salle d'eau compris,

porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large

carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et

matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET

CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au

meilleur prix 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15133841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15133841/maison-a_vendre-thuir-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 392875 €

Réf : 1232 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !! Sur la commune de Saint Cyprien à seulement 5 min des plages, proche des Collège, École primaire,

Épicerie, BoulangeriePatisserie, Restaurants, Mairie, Bureau de Poste,Kinésithérapeute...,  nous vous proposons cette

villa de 110m² habitable sur une parcelle de 395m² !! Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec

cuisine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de 15m².A

l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc

séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium

et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade

en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la

norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au

0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15133840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15133840/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 293875 €

Réf : 1231 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !! Sur la commune de Saint Cyprien à seulement 5 min des plages, proche des Collège, École primaire,

Épicerie, BoulangeriePatisserie, Restaurants, Mairie, Bureau de Poste,Kinésithérapeute...,  nous vous proposons cette

villa de 90m² habitable sur une parcelle de 218m² !! Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec cuisine

ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de 15m².A l'étage,

vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé.

Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ),

volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade en

gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la

norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au

0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15133839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15133839/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 521000 €

Réf : 1230 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !! Sur la commune de Saint Cyprien à seulement 5 min des plages, proche des Collège, École primaire,

Épicerie, BoulangeriePatisserie, Restaurants, Mairie, Bureau de Poste,Kinésithérapeute...,  nous vous proposons cette

villa de 130m² habitable sur une parcelle de 640m² !! Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec

cuisine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de 20m².A

l'étage, vous trouverez 3 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc

séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium

et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade

en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la

norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au

0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15133838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15133838/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison RODES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 306775 €

Réf : 1229 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAU !!! Sur la commune de Rodes à seulement 5min d'Ille sur têt et de toutes les commoditées et 20min de

Perpignan, au sein d'un environnement au calme avec une vue dégagée sans logement sociaux, nous vous proposons

cette villa de 110m² habitable sur une parcelle 4 faces de 598m² !! Vous trouverez au RDC un bel espace de vie

lumineux avec cuisine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage

de 15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2

vasques et un wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries

performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches

d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI...

) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS.

Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121317/maison-a_vendre-rodes-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison RODES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 285275 €

Réf : 1228 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAU !!! Sur la commune de Rodes à seulement 5min d'Ille sur têt et de toutes les commoditées et 20min de

Perpignan, au sein d'un environnement au calme avec une vue dégagée sans logement sociaux, nous vous proposons

cette villa de 100m² habitable sur une parcelle 4 faces de 591m² !! Vous trouverez au RDC un bel espace de vie

lumineux avec cuisine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage

de 15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2

vasques et un wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries

performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches

d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI...

) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS.

Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121316/maison-a_vendre-rodes-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison RODES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 216525 €

Réf : 1227 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAU !!! Sur la commune de Rodes à seulement 5min d'Ille sur têt et de toutes les commoditées et 20min de

Perpignan, au sein d'un environnement au calme avec une vue dégagée sans logement sociaux,  nous vous proposons

cette villa de 80m² habitable sur une parcelle 3 faces de 354m² !! Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux

avec cuisine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de

15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques

et un wc séparé.  Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante

(aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée

incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout

réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter

Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121315/maison-a_vendre-rodes-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 317875 €

Réf : 1225 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !! Sur la commune de Perpignan Nord proche de toutes les commodités, nous vous proposons cette villa

étage de 110m² habitable sur une parcelle 3 faces de 311m². Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux

avec cuisine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de

15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques

et un wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante

(aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée

incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout

réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter

Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121314/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 257875 €

Réf : 1224 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !! Sur la commune de Perpignan Nord proche de toutes les commodités, nous vous proposons cette villa

étage de 90m² habitable sur une parcelle 2 faces de 221m². Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux

avec cuisine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de

15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques

et un wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante

(aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée

incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout

réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter

Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121313/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 203000 €

Réf : 1223 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !! Sur la commune de Perpignan Nord proche de toutes les commodités, nous vous proposons cette villa de

plain pied de 65m² habitable sur une parcelle 2 faces de 194m² !! Vous trouverez un bel espace de vie lumineux avec

cuisine ouverte, 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques, un wc séparé

et un garage de 15m². Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries

performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches

d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI...

) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS.

Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121312/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Terrain PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 332800 €

Réf : 1222 - 

Description détaillée : 

 Exceptionnel !!! Sur la commune de Perpignan secteur technosud au sein d'un environnement de prestige et de qualité

dans un endroit calme et sécurisé borné de pin magnifique, nous vous proposons ce terrain de 1045m² en 4 faces. Le

forage est déja prévu il manque juste la pompe et le mur d'entrée pour l'emplacement du portail et du portillon sont déjà

fait. Produit à ne pas manquer !!! Pour plus de renseignements contacter Elodie au 06 10 50 69 49 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121311/terrain-a_vendre-perpignan-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison VINCA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 282000 €

Réf : 1221 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !!!! La commune de Vinça est une ville culturelle pleine de charme et d'activités ludique à seulement 10min de

Ille sur têt. Nous vous proposons sur une parcelle 3 faces de 400m² cette villa neuve de 120m² habitable. Vous

trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec cusine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un

wc séparé avec lave main et un garage de 15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de

bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé.  Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de

garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et

de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de

qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE

MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121310/maison-a_vendre-vinca-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison VINCA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 1220 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !!!! La commune de Vinça est une ville culturelle pleine de charme et d'activités ludique à seulement 10min de

Ille sur têt. Nous vous proposons sur une parcelle 3 faces de 282m² cette villa neuve de 65m² habitable de plain pied.

Vous trouverez un bel espace de vie lumineux avec cusine ouverte, 2 chambres, une salle de bain, un wc séparé avec

lave main et un garage de 15m².   Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée,

menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au

choix , marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités (

TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE

D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121309/maison-a_vendre-vinca-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison ORTAFFA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 311000 €

Réf : 1219 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !! Sur la commune d'Ortaffa à seulement 10km des plages, nous vous proposons cette villa de 100m²

habitable sur une parcelle 3 faces de 400m² !! Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec cuisine

ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de 15m².A l'étage,

vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé.

Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ),

volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade en

gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la

norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au

0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121308/maison-a_vendre-ortaffa-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison ORTAFFA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 469000 €

Réf : 1218 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !! Sur la commune d'Ortaffa à seulement 10km des plages, nous vous proposons cette villa de 130m²

habitable sur une parcelle de 910m² !! Vous trouverez un bel espace de vie lumineux avec cuisine ouverte, 4 chambres

dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main, un garage de 15m² et une seconde

salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage

motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de

faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités

( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE

MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121307/maison-a_vendre-ortaffa-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison SAINT-JEAN-LASSEILLE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 327000 €

Réf : 1217 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !! Sur la commune de St Jean Lasseille, à seulement 20 min des plages, nous vous proposons cette villa de

110m² habitable sur une parcelle de 309m² en 3 faces!! Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec

cuisine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de 15m².A

l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc

séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium

et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade

en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la

norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au

0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121306/maison-a_vendre-saint_jean_lasseille-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison SAINT-JEAN-LASSEILLE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 250650 €

Réf : 1216 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !! Sur la commune de St Jean Lasseille, à seulement 20 min des plages, nous vous proposons cette villa de

90m² habitable sur une parcelle de 187m² !! Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec cuisine

ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de 15m².A l'étage,

vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé.

Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ),

volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade en

gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la

norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au

0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121305/maison-a_vendre-saint_jean_lasseille-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison CASTELNOU ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 545500 €

Réf : 1196 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !! Sur la commune de CASTELNOU reconnu comme étant l'un des plus beaux villages de France , mais il est

aussi l?un des plus beaux villages de Catalogne couronné d'un magnifique château et à seulement 10min de Thuir, 

nous vous proposons sur une parcelle 4 faces de 1253 m² cette somptueuse villa neuve de 140m² habitable. Vous

trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec cuisine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing,

un wc séparé avec lave main et un garage de 20m².A l'étage, vous trouverez 3 chambres, une salle de bain avec

baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé.  Climatisation gainable, mobilier de salle d'eau compris, porte de

garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et

de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements, descente de garage ( piscine non

comprise mais possibilité de la faire ).... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé

selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au

0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919489/maison-a_vendre-castelnou-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison THEZA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 309500 €

Réf : 1192 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Thèza a 5 minutes de Perpignan à 10 minutes des plages et de plusieurs commerces, sur une

parcelle 3 faces de 309m², nous vous proposons cette villa de 100m². Au RDC Vous trouverez un trés bel espace de vie

ouvert lumineux, une suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé et un garage. A l'étage 2 chambres

avec une salle de bain et un second wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage

motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de carrelages

et de faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements, descente de garage.... Prestations et

matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET

CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au

meilleur prix. Pour plus de renseignement contacter ELODIE au 0610506949. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919485/maison-a_vendre-theza-66.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919485/maison-a_vendre-theza-66.php
http://www.repimmo.com


ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison THEZA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 281000 €

Réf : 1191 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Thèza a 5 minutes de Perpignan à 10 minutes des plages et de plusieurs commerces, sur une

parcelle 3 faces de 284m², nous vous proposons cette villa de 90m². Au RDC Vous trouverez un trés bel espace de vie

ouvert lumineux, une suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé et un garage. A l'étage 2 chambres

avec une salle de bain et un second wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage

motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de carrelages

et de faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements, descente de garage.... Prestations et

matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET

CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au

meilleur prix. Pour plus de renseignement contacter ELODIE au 0610506949. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919484/maison-a_vendre-theza-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison RODES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 330400 €

Réf : 1189 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAU !!! Sur la commune de Rodes à seulement 5min d'Ille sur têt et de toutes les commoditées et 20min de

Perpignan, au sein d'un environnement au calme avec une vue dégagée sans logement sociaux, nous vous proposons

cette villa de 120m² habitable sur une parcelle 4 faces de 754m² !! Vous trouverez au RDC un bel espace de vie

lumineux avec cuisine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage

de 20m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2

vasques et un wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries

performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches

d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI...

) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS.

Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919482/maison-a_vendre-rodes-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison RODES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 262900 €

Réf : 1188 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAU !!! Sur la commune de Rodes à seulement 5min d'Ille sur têt et de toutes les commoditées et 20min de

Perpignan, au sein d'un environnement au calme avec une vue dégagée sans logement sociaux, nous vous proposons

cette villa de 95m² habitable sur une parcelle 4 faces de 496m² !! Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux

avec cuisine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de

15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques

et un wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante

(aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée

incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout

réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter

Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919481/maison-a_vendre-rodes-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison CORBERE-LES-CABANES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 227325 €

Réf : 1187 - 

Description détaillée : 

 Sur la charmante commune de Corbere les cabanes au sein d'un lotissement agréable, nous vous proposons cette villa

neuve de 90m² sur une parcelle 2 faces de 301m². Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec cusine

ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de 15m².A l'étage,

vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé.

Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ),

volets roulants électriques intégrés, large choix de carrelages et de faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté

fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme

RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949.

Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919480/maison-a_vendre-corbere_les_cabanes-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 304000 €

Réf : 1186 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !!!! Thuir est une ville culturelle, active et dynamique. C?est aussi une ville de foires et marchés. La commune

bénéficie de tous les services et commerces du quotidien (supermarchés, pharmacie, centre médical, etc.) et toutes les

structures d?enseignement sont présentes jusqu?au collège. Pour benificier pleinement de tous les avantages que vous

propose la commune, nous vous proposons sur une parcelle 3 faces de 363m² cette villa neuve de 100m² habitable.

Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec cusine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et

dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de 15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard,

une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé.  Climatisation, mobilier de salle d'eau compris,

porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large

carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et

matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET

CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au

meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919479/maison-a_vendre-thuir-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 271000 €

Réf : 1185 - 

Description détaillée : 

 Nouveau !!!! Thuir est une ville culturelle, active et dynamique. C?est aussi une ville de foires et marchés. La commune

bénéficie de tous les services et commerces du quotidien (supermarchés, pharmacie, centre médical, etc.) et toutes les

structures d?enseignement sont présentes jusqu?au collège. Pour benificier pleinement de tous les avantages que vous

propose la commune, nous vous proposons sur une parcelle 3 faces de 282m² cette villa neuve de 90m² habitable.

Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec cusine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et

dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de 15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard,

une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé.  Climatisation, mobilier de salle d'eau compris,

porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large

carrelages et de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et

matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET

CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au

meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919478/maison-a_vendre-thuir-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 239512 €

Réf : 1184 - 

Description détaillée : 

 Situé à 4 km de Perpignan, sur la commune de Bompas dans un cadre de vie agréable. nous vous proposons sur une

parcelle 3 faces de 351m² cette villa de 70m² de plain pied. Vous trouverez un bel espace de vie avec cuisine ouverte

donnant sur l'extérieur, 2 chambres, une salle de bain avec baignoire ou douche et meuble 2 vasques, un wc séparé et

un garage. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante

(aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de carrelages et de faïences, marches d'entrée

incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout

réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter

Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919477/maison-a_vendre-bompas-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison ESPIRA-DE-L'AGLY ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 280000 €

Réf : 1179 - 

Description détaillée : 

 Nouveau sur la commune d'espira de l'agly à seulement 15 min de Perpignan et 20 min des plages, nous vous

proposons cette villa de 90m² habitable sur une parcelle 3 faces de 389m². Au RDC Vous trouverez un trés bel espace

de vie ouvert lumineux, une suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé et un garage. A l'étage 2

chambres avec une salle de bain et un second wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de

garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de

carrelages et de faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de

qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE

MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919472/maison-a_vendre-espira_de_l_agly-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 220625 €

Réf : 1178 - 

Description détaillée : 

 Nouveau tres peu de disponibilité sur St Nazaire dans un quartier résidentiel de seulement 9 lots ! Nous vous

proposons sur une parcelle de 233m² en 2 faces, cette villa de 60m² de plain pied. Vous trouverez un bel espace de vie

avec cusine ouverte donnant sur l'extérieur, 2 chambres, une salle de bain avec baignoire ou douche et meuble 2

vasques, un wc séparé et un garage. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée,

menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de carrelages et de

faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités (

TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE

D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919471/maison-a_vendre-saint_nazaire-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison RIGARDA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 306510 €

Réf : 1177 - 

Description détaillée : 

 Nouveau sur la commune de Rigarda au sein d'un environnement calme et agréable avec une très belle vue sur le

canigou de seulement 16 lots, nous vous proposons cette villa de plain pied de 120m² habitable sur une parcelle 4 faces

de 642m² !! Vous trouverez un bel espace de vie avec cusine ouverte donnant sur l'extérieur, 3 chambres dont une suite

parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bain avec baignoire ou douche et meuble 2 vasques, un wc séparé

avec lave main et un garage de 15m². Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée,

menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de carrelages et de

faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités (

TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE

D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14919470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14919470/maison-a_vendre-rigarda-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison RIGARDA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 235725 €

Réf : 1173 - 

Description détaillée : 

 Nouveau sur la commune de Rigarda au sein d'un environnement calme et agréable avec une très belle vue sur le

canigou de seulement 16 lots, nous vous proposons cette villa de plain pied de 90m² habitable sur une parcelle 4 faces

de 495m² !! Vous trouverez un bel espace de vie avec cuisine ouverte donnant sur l'extérieur, 3 chambres, une salle de

bain avec baignoire ou douche et meuble 2 vasques, un wc séparé et un garage de 15m². Climatisation, mobilier de

salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques

intégrés, large choix de carrelages et de faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements....

Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE

CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez

votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897756/maison-a_vendre-rigarda-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison RIGARDA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 170235 €

Réf : 1172 - 

Description détaillée : 

 Nouveau sur la commune de Rigarda au sein d'un environnement calme et agréable avec une très belle vue sur le

canigou de seulement 16 lots, nous vous proposons cette villa de plain pied de 70m² habitable sur une parcelle 3 faces

de 337m² !! Vous trouverez un bel espace de vie avec cusine ouverte donnant sur l'extérieur, 2 chambres, une salle de

bain avec baignoire ou douche et meuble 2 vasques, un wc séparé et un garage de 15m². Climatisation, mobilier de

salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques

intégrés, large choix de carrelages et de faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements....

Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE

CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez

votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897755/maison-a_vendre-rigarda-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison CASTELNOU ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 486500 €

Réf : 1171 - 

Description détaillée : 

Nouveau !! Sur la commune de CASTELNOU reconnu comme étant l'un des plus beaux villages de France , mais il est

aussi l?un des plus beaux villages de Catalogne couronné d'un magnifique château et à seulement 10min de Thuir, 

nous vous proposons sur une parcelle 4 faces de 1253 m² cette somptueuse villa neuve de 120m² habitable. Vous

trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec cuisine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing,

un wc séparé avec lave main et un garage de 20m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres, une salle de bain avec

baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé.  Climatisation gainable, mobilier de salle d'eau compris, porte de

garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large carrelages et

de faïences au choix , marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements, descente de garage ( piscine non

comprise mais possibilité de la faire ).... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé

selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au

0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897754/maison-a_vendre-castelnou-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 442000 €

Réf : 1160 - 

Description détaillée : 

 Situé à 4 km de Perpignan, sur la commune de Bompas dans un cadre de vie agréable , nous vous proposons sur une

parcelle de 702m², cette villa de 120m² étage. Au RDC Vous trouverez un trés bel espace de vie ouvert lumineux, une

suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé et un garage. A l'étage 2 chambres avec une salle de bain et

un second wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries

performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de carrelages et de faïences, marches

d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements, descente de garage.... Prestations et matériaux de qualités (

TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE

D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. Pour plus de

renseignement contacter ELODIE au 0610506949 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14892938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14892938/maison-a_vendre-bompas-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 1150 - 

Description détaillée : 

 Situé à 4 km de Perpignan, sur la commune de Bompas dans un cadre de vie agréable , nous vous proposons sur une

parcelle de 351m² en 3 faces, cette villa de 90m² étage. Au RDC Vous trouverez un trés bel espace de vie ouvert

lumineux, une suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé et un garage. A l'étage 2 chambres avec une

salle de bain et un second wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée,

menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de carrelages et de

faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements, descente de garage.... Prestations et matériaux

de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT

DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix.

Pour plus de renseignement contacter ELODIE au 0610506949 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14839527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14839527/maison-a_vendre-bompas-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison MAZION ( Gironde - 33 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 2510080 €

Réf : 1113 - 

Description détaillée : 

 Propriété date du 15° siecle, elle a appartenue au Marquis de Valette qui est un ancien militaire de François premier. Le

manoir n?a plus été habité depuis 150 ans. Il est classé depuis 2002 au ISMH et depuis 1997 ?Vieille Maison de

France?. La propriété se divise en 6 batiments et 2 parcelles : La maison principale de - 400m2 sur 2 niveaux avec 1,8

hectare de jardin (5 chambres de 15m2, bureau, Salle de Jeu de 90m2, Sauna ...) Un premier bâtiment pour la

production et le stockage de 600m2 Un deuxième bâtiment pour la production d?environ 220m2 sur 2 niveaux Un

bâtiment pour stockage divers en face du local de production qui doit faire moins de 100m2 au sol (Mauvais état) Un

bâtiment non exploité mitoyen de la maison loué qui fait 120m2 sur 2 étages La maison loué qui fait 250m2 sur 2 étages

- 6 chambres Une première parcelle de 1,8hectare autour de la maison principale Les vignes s?étendent sur 19

hectares A noter : Il y a un total de quatre puits en activité sur la propriété qui apparaissent déjà sur des carte

anciennes. Le chemin de compostelle passe en plein milieu de la propriété. L?exploitation peut produire au mieux 500

hectolitres, environ 80000 bouteilles. Dans les mauvaises année (ex: gel) la production est d?environ 180 hectolitres

Pour plus de renseignements contacter Carlo au 0661662154 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14770172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14770172/maison-a_vendre-mazion-33.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 273125 €

Réf : 1110 - 

Description détaillée : 

 Nouveau tres peu de disponibilité sur St Nazaire dans un quartier résidentiel de seulement 9 lots ! Nous vous

proposons sur une parcelle de 256m² en 3 faces, cette villa de 90m² étage. Au RDC Vous trouverez un trés bel espace

de vie ouvert lumineux, une suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé et un garage. A l'étage 2

chambres avec une salle de bain et un second wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de

garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de

carrelages et de faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements, descente de garage....

Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE

CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez

votre maison au meilleur prix. Pour plus de renseignement contacter ELODIE au 0610506949 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14763160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14763160/maison-a_vendre-saint_nazaire-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 270775 €

Réf : 1109 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Perpignan proche des commoditées, nous vous proposons sur une parcelle de 237m² cette villa de

90m². Au RDC Vous trouverez un trés bel espace de vie ouvert lumineux, une suite parentale avec salle d'eau et

dressing, un wc séparé et un garage. A l'étage 2 chambres avec une salle de bain et un second wc séparé.

Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ),

volets roulants électriques intégrés, large choix de carrelages et de faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté

fin, raccordements, descente de garage.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout

réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter

Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. Pour plus de renseignement contacter

ELODIE au 0610506949 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14763159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14763159/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison CANOHES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 454900 €

Réf : 1108 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Canohes dans un evironnement d'exception de seulement 5 parcelles, nous vous proposons cette

magnifique villa de 120m² sur une parcelle 4 faces de 606m². Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux

avec cusine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de

20m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques

et un wc séparé. Climatisation gainable, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries

performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de carrelages et de faïences, marches

d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI...

) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS.

Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14763158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14763158/maison-a_vendre-canohes-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 237025 €

Réf : 1106 - 

Description détaillée : 

 Sur la commuène de st jean pla de corts, à  25 de Perpignan et 25 des plages, nous vous proposons cette villa étage

de 90m² sur une parcelle 3 faces de 367m².  Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux avec cusine

ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage de 15m².A l'étage,

vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé.

Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ),

volets roulants électriques intégrés, large choix de carrelages et de faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté

fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme

RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949.

Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14763156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14763156/maison-a_vendre-saint_jean_pla_de_corts-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison MONTNER ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 213325 €

Réf : 1105 - 

Description détaillée : 

 Nouveau ! Sur la commune de Montner au sein d'un environnement agréable en pleine nature, nous vous proposons

cette magnifique villa neuve de 90m² habitable de plain pied sur une parcelle 3 faces de 418m² . Vous trouverez un bel

espace de vie avec cusine ouverte donnant sur l'extérieur, 3 grandes chambres, une salle de bain avec baignoire ou

douche et meuble 2 vasques, un wc séparé et un garage. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de

garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de

carrelages et de faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de

qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE

MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14763155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14763155/maison-a_vendre-montner-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison PRADES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 147065 €

Réf : 1103 - 

Description détaillée : 

 Nouveau prix de lancement ! La commune de Prades est à seulement 1h de nos pistes de ski et 40min de Perpigan. La

ville bénéficie de tous les services et commerces du quotidien (supermarchés, pharmacie, centre médical, etc.) et toutes

les structures d?enseignement sont présentes jusqu?au lycée. Pour benificier pleinement de tous les avantages que

vous propose la commune, villa neuve de 62m² de plain pied sur une parcelle de 200m² en 2 faces. Vous trouverez un

bel espace de vie avec cusine ouverte, 2 chambres avec retour placards, une salle de bain avec douche ou baignoire et

meuble 2 vasques, un wc séparé et un garage de 15m² Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage

motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de carrelages

et de faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités (

TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE

D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14763153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14763153/maison-a_vendre-prades-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison CATLLAR ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 197000 €

Réf : 1100 - 

Description détaillée : 

 Sur la charmante commune de Catllar à seulement 5 min de Prades , nous vous proposons cette villa de plain pied de

70m² habitable sur une parcelle 3 faces de 392m² !! Vous trouverez un bel espace de vie avec cusine ouverte donnant

sur l'extérieur, 2 chambres, une salle de bain avec baignoire ou douche et meuble 2 vasques, un wc séparé et un

garage de 15m². Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries performante

(aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de carrelages et de faïences, marches d'entrée

incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout

réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter

Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14763150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14763150/maison-a_vendre-catllar-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison CATLLAR ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 289375 €

Réf : 1099 - 

Description détaillée : 

 Sur la charmante commune de Catllar au sein d'un petit lotissement à seulement 5 min de prades, nous vous

proposons cette villa neuve de 100m² sur une parcelle 4 faces de 619m². Vous trouverez au RDC un bel espace de vie

lumineux avec cusine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc séparé avec lave main et un garage

de 15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de bain avec baignoire et meuble 2

vasques et un wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de garage motorisée, menuiseries

performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de carrelages et de faïences, marches

d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de qualités ( TERREAL, MITSUBISHI...

) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE INCLUS.

Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14763149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14763149/maison-a_vendre-catllar-66.php
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ACPI

 24B, avenue du Canigou
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.22.90.17.99
Siret : 82316328200010
E-Mail : contact@acpi66.com

Vente Maison FITOU ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 315375 €

Réf : 1094 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de FITOU, située à 30 mn de NARBONNE (11) et de PERPIGNAN (66), au sein d'un trés joli petit

lotissement, nous vous proposons cette magnifique villa de 120m² sur une parcelle 4 faces de 539m². Vous trouverez

au RDC un bel espace de vie lumineux avec cusine ouverte, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, un wc

séparé avec lave main et un garage de 15m².A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec retour placard, une salle de

bain avec baignoire et meuble 2 vasques et un wc séparé. Climatisation, mobilier de salle d'eau compris, porte de

garage motorisée, menuiseries performante (aluminium et pvc ), volets roulants électriques intégrés, large choix de

carrelages et de faïences, marches d'entrée incluse, façade en gratté fin, raccordements.... Prestations et matériaux de

qualités ( TERREAL, MITSUBISHI... ) le tout réalisé selon la norme RE2020. SUIVI DE CHANTIER ET CONTRAT DE

MAITRISE D'OEUVRE INCLUS. Contacter Elodie au 0610506949. Avec ACPI trouvez votre maison au meilleur prix. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14754361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14754361/maison-a_vendre-fitou-11.php
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