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Immobilière France Juristes

 1 rue del apicultor
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.98.44.03.96
Siret : 84353327400018
E-Mail : contact@immobiliere-france-juristes.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 336000 €

Réf : 165 - 

Description détaillée : 

 A vendre à PERPIGNAN (66000) - L'agence LA PLACE IMMO vous propose cette belle villa familiale de 130 m2 en 3

faces aux espaces généreux et fonctionnels. Au rez de chaussée, le hall d'entrée dessert une spacieuse cuisine

aménagée, équipée et un double séjour largement ouvert sur le jardin. Côté pratique une buanderie/cellier accède

directement aux extérieurs et au garage. L'étage se compose de 3 grandes chambres lumineuses avec rangements et

de la salle de bain. L'ensemble est en parfait état. Le jardin planté de jeunes fruitiers et massifs fleuris bénéficie d'un

forage. Pour tout complément d'informations ou une demande de visite, Christine Selles reste à votre disposition au

06.43.80.98.89. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977988/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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Immobilière France Juristes

 1 rue del apicultor
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.98.44.03.96
Siret : 84353327400018
E-Mail : contact@immobiliere-france-juristes.com

Vente Appartement THEZA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Prix : 129400 €

Réf : 164 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE A THEZA (66200) - L'agence LA PLACE IMMO vous propose cet appartement 2 pièces très lumineux,

d'une surface habitable de 40 m² environ, situé au 2ème et dernier étage d'une résidence récente (2019) et sécurisée,

dans un secteur résidentiel très calme. Ce bien se compose d'un salon/séjour avec coin cuisine, ouvert sur une loggia

de 12m² environ offrant une vue dégagée. Il se poursuit par une chambre avec placard, une salle d'eau et un WC

séparé. 2 emplacements de parking privatifs et sécurisés sont vendus avec l'appartement. Les charges de copropriété

sont de 75 euros par mois. Pour tout complément d'informations ou une demande de visite, Claudie ROUQUET reste à

votre disposition au 06.98.44.03.96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763983/appartement-a_vendre-theza-66.php
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Immobilière France Juristes

 1 rue del apicultor
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.98.44.03.96
Siret : 84353327400018
E-Mail : contact@immobiliere-france-juristes.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 210000 €

Réf : 163 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE à PERPIGNAN (66000) - L'agence La Place Immo vous propose, en centre ville, ce bel appartement

rénové de 92 m2 dans un immeuble des années 60. Les carrelages en carreaux ciment parfaitement entretenus et les

cheminées confèrent à ce bien le charme de l'ancien. Les travaux de rénovation lui ont ajouté confort et fonctionnalité :

climatisation réversible, menuiseries double vitrage, volets roulants motorisés...Une belle entrée distribue un séjour avec

cheminée et balcon, une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger avec terrasse et cellier, 2 chambres, salle d'eau

et 1 bureau. Avec cet appartement situé au 2ème étage, vous bénéficiez également de 140 m2 de garage avec double

portes motorisées, d'un sous sol de 50 m2 et des combles aménageables. Pour tout complément d'informations ou une

demande de visite, Christine Selles reste à votre disposition au 06.43.80.98.89. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734087/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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Immobilière France Juristes

 1 rue del apicultor
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.98.44.03.96
Siret : 84353327400018
E-Mail : contact@immobiliere-france-juristes.com

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 54 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 720000 €

Réf : 161 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE à BOMPAS (66430) - L'agence LA PLACE IMMO vous propose une villa 4 faces, plain pied à 10 mn des

plages et de Perpignan.Construite en 2020 sur une parcelle de près de 900 m2 dans un secteur très résidentiel et

calme, l'architecture et le choix des matériaux convaincront les amateurs de modernité et de fonctionnalité. La cuisine

aménagée, équipée d' appareils électro-ménagers dernière technologie s'intègre harmonieusement à la vaste pièce de

vie sous plafond cathédrale. La double exposition avec vue terrasses et piscine et vue dégagée sur la campagne

environnante offre une belle luminosité. La partie nuit est composée d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing

aménagé, de 2 chambres et d'une salle d'eau douche à l'italienne. Côté pratique, une buanderie/cellier, double garage,

climatisation réversible, aspiration centralisée, panneaux solaires...Cart-port et parkings avec possibilité de garer

plusieurs véhicules, camping-car ou bâteau. Les extérieurs sont joliement aménagés dans un souci d'esthétisme et de

convivialité : piscine chauffée et sécurisée avec un volet roulant, vastes terrasses, cuisine d'été aménagée et équipée,

plantes méditerranéennes, petits fruitiers .... Pour tout complément d'informations ou une demande de visite, Christine

Selles reste à votre disposition au 06.43.80.98.89. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591612/maison-a_vendre-bompas-66.php
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Immobilière France Juristes

 1 rue del apicultor
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.98.44.03.96
Siret : 84353327400018
E-Mail : contact@immobiliere-france-juristes.com

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 197950 €

Réf : 162 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE A CANET-EN-ROUSSILLON (66140), à 50 m de la plage - EN EXCLUSIVITE, l'agence LA PLACE IMMO

vous propose un superbe appartement 3 pièces, traversant, entièrement refait en 2020, d'une surface Carrez de 53,91

m². Ce bien se compose d'un salon/séjour lumineux exposé au sud et donnant sur une belle terrasse de près de 10 m².

La cuisine semi ouverte avec verrière est entièrement aménagée. La salle d'eau est équipée d'une douche italienne et

les toilettes sonts séparées. Possibilité de bénéficier d'une ou deux chambres. Double vitrage et volets roulants

électriques, climatisation réversible, place de parking privative, piscine et espaces verts, ascenseur. Bien en copropriété

(80 lots et charges de 130 euros par mois). Aucun travaux n'est à prévoir également concernant la résidence dont le

ravalement de la facade, la rénovation des parties communes et du parking ont éte effectués en 2022. DPE B et GES A.

A VISITER RAPIDEMENT ! Pour tout complément d'information ou demande de visite, Claudie ROUQUET reste à votre

disposition au 06.98.44.03.96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15541162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15541162/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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Immobilière France Juristes

 1 rue del apicultor
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.98.44.03.96
Siret : 84353327400018
E-Mail : contact@immobiliere-france-juristes.com

Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 334000 €

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

 COMPROMIS SIGNE A THUIR (66300) - L'agence La Place Immo vous propose cette maison de ville avec garage et 3

extérieurs (terrasse, cour à l'arrière et toit terrasse accessible) en plein centre du village. D'une surface habitable de 102

m², cette agréable maison offre un salon/séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau et 2 WC.  Pour tout complément

d'information ou une demande de visite, Claudie ROUQUET reste à votre entière disposition au 06.98.44.03.96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506281/maison-a_vendre-thuir-66.php
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Immobilière France Juristes

 1 rue del apicultor
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.98.44.03.96
Siret : 84353327400018
E-Mail : contact@immobiliere-france-juristes.com

Vente Maison CANET-PLAGE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 609000 €

Réf : 143 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE A CANET-EN-ROUSSILLON (66140), proche de la plage - L'agence LA PLACE IMMO vous propose une

jolie villa rénovée d'une surface totale de près de 145 m². Ce bien se compose en RDC d'un séjour/salon avec cuisine

semi ouverte pour une surface totale de 50 m² environ et se poursuit avec 2 chambres, une salle d'eau avec douche

italienne, un WC séparé et un garage. L'étage offre une suite parentale avec salle de bains et dressing, un

bureau/chambre, WC et grenier. La parcelle de près de 450 m² comprend notamment de grandes terrasses et une belle

piscine récente de 8,40m X 3,85m, au sel et chauffée. Poêle scandinave, volets roulants avec fermeture centralisée,

matériaux de qualité, proximité commerces et plage, secteur calme. Pour tout complément d'informations ou une

demande de visite, Claudie ROUQUET reste à votre disposition au 06.98.44.03.96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15388128/maison-a_vendre-canet_plage-66.php
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Immobilière France Juristes

 1 rue del apicultor
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.98.44.03.96
Siret : 84353327400018
E-Mail : contact@immobiliere-france-juristes.com

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

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 350000 €

Réf : 156 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE A CANET-EN-ROUSSILLON (66140), proche de la plage - L'agence LA PLACE IMMO vous propose une

agréable villa de 2019, exposée sud-est , bénéficiant d'un jardin avec espace jacuzzi et d'un parking. Cette maison se

compose d'un salon/séjour avec un poële à bois, d'une cuisine équipée ouverte, de 3 chambres, d'une buanderie avec

ballon thermodynamique, d'une salle de bains et de 2 WC. Pour tout complément d'informations ou une demande de

visite, Claudie ROUQUET reste à votre disposition au 06.98.44.03.96.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323437/maison-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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Immobilière France Juristes

 1 rue del apicultor
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.98.44.03.96
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E-Mail : contact@immobiliere-france-juristes.com

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

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 441000 €

Réf : 155 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE A CANET-EN-ROUSSILLON (66140), à deux pas de la plage - L'agence LA PLACE IMMO vous propose

une villa 4 faces en plain pied avec garage, édifiée sur une parcelle de 404 m². Cette maison d'une surface totale de

112 m² environ se compose d'un salon/séjour avec cuisine ouverte de près de 45 m², de 3 belles chambres, d'une salle

d'eau avec douche italienne, d'un WC séparé et d'une buanderie. Il est possible d'acquérir un 2ème garage annexé,

proche de la maison. Ce bien rare est situé dans un secteur calme très recherché. Pour tout complément d'informations

ou une demande de visite, Claudie ROUQUET reste à votre disposition au 06.98.44.03.96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323436/maison-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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Immobilière France Juristes

 1 rue del apicultor
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.98.44.03.96
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E-Mail : contact@immobiliere-france-juristes.com

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 210000 €

Réf : 154 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE à BOMPAS (66430) - Maison de ville des années 60 à rénover avec un jardin de 300 m2 plein sud. Elle se

compose en rez de chaussée d'un grand garage traversant de 80 m2 environ et d'un appartement à l'étage comprenant

1 cuisine séparée, 1 salle à manger, 3 chambres et 1 salle d'eau. Beaucoup de potentiel grâce notamment à ses 2

entrées, côté rue et côté jardin. Pour tout complément d'informations ou une demande de visite, Christine Selles reste à

votre disposition au 06.43.80.98.89   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278327/maison-a_vendre-bompas-66.php
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Immobilière France Juristes
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66 CANET-EN-ROUSSILLON
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Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-CERDANS ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 248000 €

Réf : 149 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE proche de Saint-Laurent-de-Cerdans, de Coustouges et du domaine de Falgos (66260) - L'agence LA

PLACE IMMO vous propose cette superbe maison 4 faces, plain pied, construite en 2017. Elle est édifiée sur une

terrain de 890 m². Ce bien, vendu meublé, a une surface habitable de près de 80 m². Il se compose d'un salon/séjour

avec cuisine ouverte aménagée et équipée, de 2 chambres, d'une salle d'eau avec douche italienne, d'un WC et d'un

garage. Double vitage et volets roulants, climatisation réversible, chauffeau thermodynamique, état irréprochable. Pour

tout complément d'informations ou une demande de visite, Claudie ROUQUET reste à votre disposition au

06.98.44.03.96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14857655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14857655/maison-a_vendre-saint_laurent_de_cerdans-66.php
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Immobilière France Juristes

 1 rue del apicultor
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.98.44.03.96
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E-Mail : contact@immobiliere-france-juristes.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-CERDANS ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 174400 €

Réf : 148 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE proche de Saint-Laurent-de-Cerdans, de Coustouges et du domaine de Falgos (66260) - L'agence LA

PLACE IMMO vous propose cette agréable maison 4 faces, plain pied, au coeur de la nature. Elle est édifiée sur une

parcelle de 1125 m². Ce bien d'une surface habitable de près de 65 m² se compose d'un salon/séjour avec cheminée,

d'une cuisine séparée récemment refaite, de 2 chambres, d'une salle d'eau, d'un WC et d'un grand sous-sol répartis en

2 garages, atelier et cellier. Pour tout complément d'informations ou une demande de visite, Claudie ROUQUET reste à

votre disposition au 06.98.44.03.96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14857654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14857654/maison-a_vendre-saint_laurent_de_cerdans-66.php
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Vente Maison PONTEILLA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 419000 €

Réf : 141 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE à PONTEILLA (66300) - A 15 mn de Perpignan et 5 mn de Thuir, l'agence LA PLACE IMMO vous propose

cette jolie villa 4 faces, plain pied, située dans un secteur calme et résidentiel à proximité des commerces. La parcelle

de plus de 600 m² est protégée des regards. La surface habitable de ce bien de 121 m² comprend un salon/séjour avec

cuisine ouverte de près de 65 m², 3 chambres, un dressing (possibilité bureau), une salle d'eau avec douche italienne et

un WC. Le jardin joliment arboré comprend une spacieuse terrasse avec pergola bioclimatique, une cuisine d'été et une

piscine. Faible taxe foncière, climatisation gainée, double vitrage, facade ravalée récemment, ensemble parfaitement

entretenu. Pour tout complément d'informations ou une demande de visite, Claudie ROUQUET reste à votre disposition

au 06.98.44.03.96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14811021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14811021/maison-a_vendre-ponteilla-66.php
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 1 rue del apicultor
66 CANET-EN-ROUSSILLON
Tel : 06.98.44.03.96
Siret : 84353327400018
E-Mail : contact@immobiliere-france-juristes.com

Vente Terrain AMELIE-LES-BAINS ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 260200 €

Réf : 123 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE A AMELIE-LES-BAINS (66110) - La Place Immo vous propose un terrain constructible de 600 m2 viabilisé

(eau, électricité et téléphone). Assainissement tout à l?égout. Ce terrain dispose d?une partie non constructible sur

l?arrière entièrement boisé. Est inclus dans le prix le terrassement, décaissement et adaptation. Le projet de villa

proposé est sur 3 faces et suppose une surface habitable de 116 m² avec une exposition sud/ouest. Prix terrain : 56 200

EUR Prix maison : 204 000 EUR (Non inclus : cuisine équipée et peinture intérieure). Pour tout complément

d'informations ou une demande de visite, Claudie ROUQUET reste à votre disposition au 06.98.44.03.96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14279697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14279697/terrain-a_vendre-amelie_les_bains-66.php
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