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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 104 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 629000 €

Réf : 360-MEFER - 

Description détaillée : 

vue panoramique sur la mer et les Albères, pour ce superbe appartement traversant en dernier étage, dans résidence

avec piscine et accès direct à la plage, 104 m² habitables avec une terrasse sud-est de 26 m². Un beau séjour de 54.80

m² avec une cuisine équipée ouverte. 2 suites avec salle de bain ou salle d'eau privative. Dressing. Jardin d'hiver ou

bureau de 8.73 m². Une cave, un garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498038/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 155800 €

Réf : 358-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD - VUE MER AVEC PARKING ET CELLIER Dans une résidence sécurisée avec ascenseur et gardien,

découvrez ce superbe T2 de 26m², ouvrant sur loggia de 7m² en vue mer. Il se compose d'une entrée, une salle d'eau,

séjour, cuisine aménagée, chambre. Place de parking comprise et sécurisée et cellier sur le palier de l'appartement.

Vendu meublé et climatisé.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460707/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 550 €/mois

Réf : 26-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD-COPACABANA Dans une résidence sécurisée avec ascenseur, gardien, piscine en saison. Confortable

appartement de 3 pièces d'environ 33m² se composant d'une entrée, salle de bain et WC séparé, un coin cuisine équipé

(frigo top, lave-vaisselle, plaque de cuisson électrique, cafetière SENSEO, bouilloire, micro-onde), un séjour (TV,

canapé convertible 2 couchages 70x190) avec une magnifique vue sur le Canigou!!! Pour finir vous trouverez une

chambre avec lit 140x190cm et une chambre avec 2 lits 70x190cm et rangement. Rangement supplémentaire dans le

couloir avec lave-linge (dans placard). Le coup de coeur pour cet appartement se termine avec la superbe terrasse de

12m², avec vue dégagée sur le Canigou, les Albères et l'étang de Canet!!! Un coin idéal pour profiter du coucher de

soleil avec la vue sur les montagnes!!! Pas de place de parking attribuée mais possibilité de se garer gratuitement dans

la rue autour de la résidence.  Plage à 50m, commerces et restaurants aux pieds de la résidence!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460706/appartement-location-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 139000 €

Réf : 359-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD - VUE MER Au deuxième étage d'une résidence sécurisée avec gardien et ascenseur. Découvrez ce joli

studio cabine d'environ 26m² comprenant une entrée avec placard et cagibi, une salle de bains, wc séparé, un coin

cuisine aménagé, un séjour avec accès à la terrasse VUE MER et une cabine de couchage avec lit superposé offrant

accès à la terrasse. Un produit idéal pour une résidence secondaire à la plage ou pour un investissement locatif.

Résidence en front de mer, sans route à traverser. Accès direct à la plage par la promenade piétonne.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455475/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php

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

Page 5/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455475/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
http://www.repimmo.com


MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1979 

Prix : 82000 €

Réf : 357-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD - 200M DE LA PLAGE Dans une résidence de 3 étages, découvrez ce studio cabine de 24m² au 1er

étage, avec place de parking privative. Il se compose d'une entrée, cabine de couchage, séjour et cuisine aménagée,

salle d'eau avec WC et petite terrasse d'environ 4m². Idéal investissement locatif à proximité de la plage et des

commerces !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426936/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Terrain SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 362 m2

Prix : 166000 €

Réf : 343-MEFER - 

Description détaillée : 

terrain de 362m² dans lotissement récent, projet en cours, a conserver ou a modifier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379270/terrain-a_vendre-saint_cyprien-66.php

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

Page 7/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379270/terrain-a_vendre-saint_cyprien-66.php
http://www.repimmo.com


MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Commerce CANET-EN-ROUSSILLON bord de mer ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 72 m2

Prix : 143000 €

Réf : 347-MEFER - 

Description détaillée : 

Canet plage sud, a 50 m de la plage. Restaurant au beau potentiel. Affaire en continuel développement. Cuisine

entièrement équipée, salle restaurant 24 places + 40 places terrasse fermée + Terrasse couverte de 60 places. terrasse

sur emplacement copropriété, pas de redevance mairie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379269/commerce-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 48 m2

Prix : 750 €/mois

Réf : 23-MEFER - 

Description détaillée : 

local commercial, boutique ou bureau, PAS DE COMMERCES DE BOUCHES, libre 15 septembre. 750E + charges et

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379268/maison-location-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 713 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : 355-MEFER - 

Description détaillée : 

a proximité de la plage et de tous commerces, spacieuse villa de 161m² ouvrant sur jardin/cour de 250m², avec piscine.

Elle propose en rdc : entrée, séjour-salon-cuisine ouverte, buanderie, salle d'eau, chambre - a l'étage wc, salle de bain

avec baignoire et douche, 4 chambres. climatisation. parking intérieur, 2 parkings extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379267/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Maison ALENYA ALA©NYA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 155 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 649000 €

Réf : 336-MEFER - 

Description détaillée : 

villa récente, 2018, contemporaine aux superbes prestations. 155m² habitable sur 750m² de terrain avec piscine 9x3.

etnbsp; spacieux séjour-salon-cuisine équipée de de 65m², suite parentale en rdc, 2 chambres avec salle d'eau et

mezzanine a l'étage, garage de 50m², parking pouvant accueillir un camping-car.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379266/maison-a_vendre-alenya-66.php

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

Page 11/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379266/maison-a_vendre-alenya-66.php
http://www.repimmo.com


MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN Mairie ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 417000 €

Réf : 334-MEFER - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village et a 2,5 km des plages, villa contemporaine a étrenner, a proximité de toutes commodités,

commerces, médecin, pharmacie. salon-séjour, cuisine équipée, 3 chambres, bureau, 2 salles d'eau, stationnement,

terrasse, solarium.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379265/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 135000 €

Réf : 354-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET PLAGE - PROXIMITE PLACE MEDITERRANEE Dans une résidence avec ascenseur en front de mer et à

proximité immédiate de la place Méditerranée, Découvrez ce grand deux pièces d'environ 34m² + 7m² de

terrasse/loggia. En 7ème et dernier étage, exposition NORD mais avec belle vue latérale MER, il se compose comme

suit : une entrée, WC séparé, chambre avec placard et superbe vue CANIGOU, une SDB, un séjour avec accès à la

loggia/terrasse et une cuisine indépendante aménagée. L'appartement est vendu meublé. Travaux de rénovation

nécessaires.  Coup de c?ur pour cet appartement avec localisation centrale et en étage élevé !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379264/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 225480 €

Réf : 353-MEFER - 

Description détaillée : 

MALIBU VILLAGE Découvrez de beau duplex T3 de 67m² au 1er étage sans ascenseur. Il se compose d'une entrée

desservant une chambre avec placard et balcon, une SBD, un agréable séjour orienté OUEST avec cuisine aménagée.

Vous pourrez profiter d'une jolie terrasse avec vue sur la piscine de la résidence. Au 1er étage, vous disposez d'un coin

bureau avec terrasse, une SDB avec WC et une grande chambre. Joli produit à seulement 2kms de la plage. 

PRESTATIONS : Double vitrage, résidence sécurisée, piscine, volets roulants électriques, parking visiteurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379263/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 145000 €

Réf : 352-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD - VUE MER Dans une résidence sécurisée avec ascenseur et gardien, découvrez ce superbe T2 cabine

rénové de 27m² loi carrez et 33m² habitable. Aucun travaux à prévoir, clefs en main. Il se compose d'une entrée avec

une cabine de couchage (lit superposé et armoire), une salle d'eau, WC, séjour, cuisine aménagée et équipée,

chambre. Place de parking sécurisée EN SUSUn coup de c?ur assuré pour ce magnifique produit avec une belle vue

mer dégagée.etnbsp;Contact 06.28.46.69.27 ou 06.71.61.45.41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379262/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 141240 €

Réf : 350-MEFER - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : à Perpignan (66100) découvrez cet appartement de 2

pièces de 65 m².Il est situé dans un immeuble de trois étages. Ce T2 est aménagé comme suit : une chambre, une

cuisine aménagée, une salle de bains et un wc.etnbsp;7 m² de terrasse offrent à ce bien de l'espace supplémentaire

bienvenu.Garage en supplément.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379261/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 115000 €

Réf : 351-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD - 100 METRES DE LA PLAGE Dans une résidence sécurisée avec gardien et ascenseur, découvrez ce 2

pièces de 25m² avec salle d'eau et wc séparé, cuisine aménagée (frigo, lave-linge, lave-vaisselle, micro-onde,

plaques...), séjour avec clic-clac et chambre avec lit double. Pour finir, une agréable loggia orientée OUEST avec une

superbe vue dégagée sur l'étang de Canet et le Canigou. Repas avec couché de soleil magnifique.  L'appartement est

climatisé et vendu meublé avec place de parking privative au sein de la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379260/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Réf : 25-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD - RESIDENCE LE BEACH En 7ème étage VUE MER, dans une résidence sécurisée avec ascenseur,

venez découvrir ce très bel appartement 2 pièces d'une superficie d'environ 25m² pour vos vacances. Il se compose

d'une salle d'eau et WC séparé en entrée, un coin séjour avec canapé-lit 140x190cm, une cuisine équipée (frigo,

micro-onde, mini-four, bouilloire, cafetière, lave-linge). Pour finir, une jolie chambre avec lit 140x190cm. Pour profiter de

vos coins repas, vous trouverez une terrasse de 6m² avec une superbe VUE MER. Orientation idéale en nord/est ce qui

vous permet de profiter de tous vos repas en terrasse tout en restant au frais!  Commerces (épiceries, poissonnerie,

boucherie, boulangerie, tabac) et restaurants en bas de l'immeuble, place Méditerranée à 1.5km pour toutes animations

et restaurants. Vos vacances dans un cadre idéal !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379258/appartement-location-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 500 €/mois

Réf : 24-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD - RESIDENCE LA PALMERAIE LOCATION MEUBLEE DE SEPT A JUIN 2023  Bel appartement meublé

d'environ 25m² au 2ème étage avec ascenseur. Il dispose d'une salle de bains, wc indépendant, un coin avec lave-linge,

une cuisine équipée (frigo, micro-onde, four, cafetière), un séjour avec canapé d'angle convertible (climatisation

réversible, TV), une chambre avec lit en 140x190cm et une armoire. Pour finir, vous profiterez une terrasse couverte

sans vis-à-vis.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379257/appartement-location-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 150000 €

Réf : 345-MEFER - 

Description détaillée : 

CENTRE-VILLE DE CABESTANY Découvrez ce coquet appartement de type 3 au 2ème étage d'une ancienne maison

de village. Environ 58m² comprenant une entrée desservant un agréable séjour avec cuisine ouverte aménagée. Dans

le coin nuit, vous trouverez un coin rangement, une salle d'eau, wc séparés et deux chambres. Pour finir, cet

appartement dispose d'un très grand garage de 34m² ! Idéal pour stocker et stationner sans difficultés quand vous êtes

au c?ur de la ville ... Les poutres apparentes dans l'appartement rajoutent évidemment un certain cachet au produit. 

Dans une copropriété bénévole, uniquement 25E/mois de charges pour la minuterie des communs et l'assurance!  Ce

produit correspondra parfaitement à un jeune couple ou personne seule. Attention, les escaliers pour accès au

deuxième étage sont sportifs !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379256/appartement-a_vendre-cabestany-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 159000 €

Réf : 344-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD - DERNIER ETAGE Découvrez ce superbe appartement au 6ème et dernier étage d'une résidence

sécurisée, avec gardien, ascenseur et piscine. Il se compose d'une cabine de couchage en entrée, d'un wc, d'une salle

de bains, d'un séjour avec superbe cuisine aménagée et équipée. Il dispose d'une belle extension de la terrasse sur la

pièce à vivre ce qui vous permet de profiter d'une pièce de vie plus importante avec une superbe vue sur la mer !

Rénové et meublé avec goût, vous serez séduit par tous les atouts qui réunissent ce logement!! COUP DE COEUR,

visite rapide...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379255/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement FONT-ROMEU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549960 €

Réf : 341-MEFER - 

Description détaillée : 

FONT-ROMEU - UNIQUE ! Vue exceptionnelle pour ce superbe appartement en duplex de 150m² au sol, 4 pièces,

ouvrant sur une terrasse de 56m² exposée SUD, dans une résidence sécurisée sans ascenseur, au centre de station.

Appartement en 3 faces exposé SUD/EST/NORD. Au pied des commerces, volumes importants! Tous les atouts d'un

chalet mais sans l'entretien! Spacieux salon-séjour-cuisine de 80m² avec cheminée, 3 chambres dont une suite

parentale, 1 salle d'eau et 1 SDB supplémentaire. Garage de 32m² + cave attenante. Un coup de c?ur pour vos

vacances à la montagne !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379254/appartement-a_vendre-font_romeu-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 58500 €

Réf : 340-MEFER - 

Description détaillée : 

a l'entrée de cette ville thermale de renom, appartement de type 3, a rénover entièrement, parking + cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379253/appartement-a_vendre-amelie_les_bains-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 310900 €

Réf : VA2654-MEFER - 

Description détaillée : 

Bleu Horizon abrite 44 appartements du 2 au 4 pièces sur 7 étages et propose, a minima, un stationnement privatif par

appartement en rez-de-chaussée et en niveau 1.  Tous les appartements de la résidence disposent d'une pièce à vivre

lumineuse et ouverte sur une généreuse terrasse. Côté Canigou ou côté port, la vue est dégagée. Les prestations de

standing et personnalisables vous raviront et vous permettront de créer un logement à votre image.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379252/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 230900 €

Réf : VA2653-MEFER - 

Description détaillée : 

Bleu Horizon abrite 44 appartements du 2 au 4 pièces sur 7 étages et propose, a minima, un stationnement privatif par

appartement en rez-de-chaussée et en niveau 1.  Tous les appartements de la résidence disposent d'une pièce à vivre

lumineuse et ouverte sur une généreuse terrasse. Côté Canigou ou côté port, la vue est dégagée. Les prestations de

standing et personnalisables vous raviront et vous permettront de créer un logement à votre image.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379251/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 469900 €

Réf : VA2651-MEFER - 

Description détaillée : 

Bleu Horizon abrite 44 appartements du 2 au 4 pièces sur 7 étages et propose, a minima, un stationnement privatif par

appartement en rez-de-chaussée et en niveau 1.  Tous les appartements de la résidence disposent d'une pièce à vivre

lumineuse et ouverte sur une généreuse terrasse. Côté Canigou ou côté port, la vue est dégagée. Les prestations de

standing et personnalisables vous raviront et vous permettront de créer un logement à votre image.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379250/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Réf : 22-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD - RESIDENCE COPACABANA AVEC PISCINE  Pour vos vacances, découvrez ce superbe appartement

rénové en VUE MER, au 6ème et dernier étage d'une résidence sécurisée avec piscine ! Il se compose d'une entrée

desservant une salle de bain, un WC séparé, un séjour avec canapé-lit (2 couchages 80x200), TV et WIFI, cuisine

équipée (petit frigo, micro-onde, cafetière, bouilloire, grille-pain), une chambre (2 lits en 70x190) et un climatiseur

mobile. Pour finir en beauté avec ce bel appartement, une terrasse VUE MER d'environ 8m² idéal pour profiter d'un bain

de soleil ou d'un repas avec la vue sur la grande bleue! Un coup de coeur pour vos vacances!! Commerces à 50 mètres

de la résidence (superettes, restaurants, boucher, poissonnier, boulangerie, tabac...)  Location en supplément d'une

place de parking, selon les disponibilités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379249/appartement-location-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1986 

Réf : 21-MEFER - 

Description détaillée : 

LOCATION DE VACANCES UNIQUEMENT  CANET SUD - VUE MER, LE BEACH  Superbe appartement 3 pièces

entièrement rénové de 33m², 5 couchages au 2ème étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur. Entrée

desservant une salle d'eau avec douche à l'italienne, wc indépendant, séjour avec canapé d'angle non convertible, TV),

cuisine ouverte équipée (frigo, lave-linge, cafetière, lave-vaisselle, four), chambre avec rangement (lit 140x190),

chambre avec un lit superposé (3 lits 1 personne) Pour finir, une splendide terrasse orientée EST SUD/EST avec un

coin repas et un coin détente.  Idéalement situé à proximité de toutes les commodités (commerces à 50m environ).

Situation privilégiée!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379248/appartement-location-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Réf : 20-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD - RESIDENCE LES TERRASSES DU LEVANT  Dans une résidence sécurisée avec ascenseur, accès

direct à la plage sans route à traverser !! Découvrez ce superbe appartement 2 pièces de 38m² au 4ème étage avec

superbe VUE MER. Il se compose d'une entrée avec placard, une salle d'eau, WC séparé, une agréable chambre avec

lit double en 160x200 et accès à la terrasse. Pour finir, un séjour avec canapé-lit (matelas 140x190) et une cuisine

équipée (frigo, micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge) Vous pourrez profiter de la terrasse pour vos repas avec cette

superbe vue sur la grande bleue. Coup de coeur pour les vacances ! Place de parking sécurisée dans la résidence  A

proximité des commerces (150m des restaurants, boucherie, boulangerie, poissonnerie, tabac, épicerie...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379247/appartement-location-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Réf : 12-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD - VUE MER, COPACABANA  Bel appartement d'environ 28m² dans une résidence sécurisée avec

ascenseur, gardien et piscine. Il dispose d'une salle de bain, WC séparé, séjour avec coin cuisine aménagé et équipé

(frigo, lave-linge, micro-onde, lave-vaisselle), un coin avec dressing, une chambre avec rangement et une agréable

terrasse d'environ 6m² VUE MER. Il se trouve à proximité des commerces et des transports, idéalement placé !

Possibilité de louer une place de parking en supplément selon les disponibilités.  Options etamp; Services: Caution

hébergement: Obligatoire : 400E Ménage fin de séjour: 50E (obligatoire) Serviettes: Facultatif : 4E par personne Draps:

Facultatif : 15E par lit Taxe séjour adulte: à régler selon tarifs en vigueur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379246/appartement-location-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 408000 €

Réf : VA2582-MEFER - 

Description détaillée : 

Les appartements, déclinés du 2 au 4 pièces, proposent un habitat soigné et pensé pour votre bien-être : grandes baies

vitrées ouvrant sur de généreuses terrasses, prestations haut de gamme et en grande partie personnalisables,

domotique? Ils bénéficient de beaux volumes, confortables et fonctionnels, baignés de lumière et offrant des vues

dégagées. Les terrasses sont de véritables extensions de votre espace intérieur, pour jouir d'agréables moments de

détente sous le soleil méditerranéen. Pour quelques privilégiés, les derniers étages proposent des logements

d'exception en attique, avec cuisine d'été et jacuzzi. N'attendez plus, laissez-vous tenter?  Bleu Eden, un paradis au

bord de la mer !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379244/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Location Appartement CANET-EN-ROUSSILLON canet sud ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 350 €/mois

Réf : 8-MEFER - 

Description détaillée : 

LOCATION DE VACANCES - CANET SUD REISENDE LES 3 MATS  Appartement studio cabine d'une superficie

d'environ 22m² au 2ème étage d'une résidence entretenue avec gardien et ascenseur, à 50m de la plage sans route à

traverser et à proximité des commerces et arrêt de bus. Il dispose d'une entrée desservant une salle d'eau avec WC, un

coin buanderie avec lave-linge, un coin séjour avec clic-clac, une cuisine équipée et un coin nuit avec lits superposés.

Une agréable loggia orientée OUEST vue Canigou avec salon de jardin. Logement avec climatisation réversible.  Tarifs

: 02/07 au 09/07 : 350E09/07 au 16/07 : 450Eetnbsp;16/07 au 23/07 : 500E23/07 au 30/07 : 550E30/07 au 06/08 :

600Eetnbsp;06/08 au 13/08 : 600Eetnbsp;13/08 au 20/08 : 600Eetnbsp;20/08 au 27/08 : 500Eetnbsp;27/08 au 03/09 :

400E Options etamp; Services: Caution hébergement: Obligatoire : 400E Ménage fin de séjour: 50E (obligatoire COVID)

Serviettes: Facultatif : 4E par personne Draps: Facultatif : 15E par lit Taxe séjour adulte: à régler sur place selon tarifs

en vigueur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379243/appartement-location-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Location Appartement CANET-EN-ROUSSILLON canet sud ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 430 €/mois

Réf : 3-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD - REZ-DE-JARDIN, LA PALMERAIE Joli appartement 2 pièces, au rdc d'une résidence sécurisée avec

ascenseur. Entrée, salle d'eau, wc indépendants, séjour climatisé (canapé-lit, TV), cuisine ouverte équipée (frigo,

lave-linge, micro-onde, cafetière, bouilloire), chambre avec placard (lit 2 personnes), loggia fermée avec baie vitrées

coulissantes et pour finir un agréable jardin orienté EST pour vos coins repas avec table et chaises! Idéalement situé à

proximité de toutes les commodités (commerces à 50m environ). Situation privilégiée, plage à 100m.  Tarifs : 02/07 au

09/07 : 430E09/07 au 16/07 : 500Eetnbsp;16/07 au 23/07 : 580E23/07 au 30/07 : 680E30/07 au 06/08 :

800Eetnbsp;06/08 au 13/08 : 800Eetnbsp;13/08 au 20/08 : 680Eetnbsp;20/08 au 27/08 : 600Eetnbsp;27/08 au 03/09 :

500E Options etamp; Services: Caution hébergement: Obligatoire : 400E Ménage fin de séjour: 50E (obligatoire COVID)

Serviettes: Facultatif : 4E par personne Draps: Facultatif : 15E par lit Taxe séjour adulte: à régler sur place selon tarifs

en vigueur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276859/appartement-location-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Location Appartement CANET-EN-ROUSSILLON Canet plage ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Réf : 11-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD - RESIDENCE LA ROSE DES SABLES Superbe vue mer en 3ème étage avec ascenseur pour cet

appartement de type studio cabine offrant jusqu'à 4 couchages. Il se compose d'une entrée avec placard, une SDB, WC

séparé, un cagibi, un coin cuisine équipé (machine à laver, four, plaques électriques, lave-vaisselle, micro-onde, frigo),

un séjour avec canapé convertible (150 cm, longueur 200 cm), un coin nuit avec lit superposé et pour finir une agréable

loggia vue mer avec superbe exposition EST. Place de parking privative et sécurisée au sein de la résidence.  Les pieds

dans l'eau, profitez de tout le confort pour vos vacances avec commerces, restaurants, épicerie et arrêt de bus à

proximité!!!!  Tarifs : 02/07 au 09/07 : 590E09/07 au 16/07 : 654Eetnbsp;16/07 au 23/07 : 707E23/07 au 30/07 :

737E30/07 au 06/08 : 775Eetnbsp;27/08 au 03/09 : 472E Options etamp; Services: Caution hébergement: Obligatoire :

400E Ménage fin de séjour: 50E (obligatoire) Serviettes: Facultatif : 4E par personne Draps: Facultatif : 15E par lit Taxe

séjour adulte: à régler selon tarifs en vigueur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253827/appartement-location-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 117 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 700000 €

Réf : VA2595-MEFER - 

Description détaillée : 

Les appartements, déclinés du 2 au 4 pièces, proposent un habitat soigné et pensé pour votre bien-être : grandes baies

vitrées ouvrant sur de généreuses terrasses, prestations haut de gamme et en grande partie personnalisables,

domotique? Ils bénéficient de beaux volumes, confortables et fonctionnels, baignés de lumière et offrant des vues

dégagées. Les terrasses sont de véritables extensions de votre espace intérieur, pour jouir d'agréables moments de

détente sous le soleil méditerranéen. Pour quelques privilégiés, les derniers étages proposent des logements

d'exception en attique, avec cuisine d'été et jacuzzi. N'attendez plus, laissez-vous tenter?  Bleu Eden, un paradis au

bord de la mer !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148859/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 351000 €

Réf : VA2580-MEFER - 

Description détaillée : 

Bleu Odyssée est composée de deux bâtiments indépendants en R+5 formant une seule et même résidence. Les

volumes sont simples et épurés. Le bleu et le blanc sont les couleurs dominantes qui soulignent l'esprit maritime du site.

Desservie depuis l'Avenue Jean Moulin par une nouvelle voie, Bleu Odyssée bénéficie d'un emplacement de choix, au

c?ur du parc. etnbsp;Les appartements de la résidence, du 2 au 4 pièces, proposent un habitat lumineux ouvert sur de

belles et généreuses terrasses et les derniers étages abritent de grands appartements en attique : les «Rooftop». Les

abords de la résidence sont paysagés dans la continuité des aménagements du parc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148856/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 379000 €

Réf : 308-MEFER - 

Description détaillée : 

Bleu Horizon abrite 44 appartements du 2 au 4 pièces sur 7 étages et propose, a minima, un stationnement privatif par

appartement en rez-de-chaussée et en niveau 1.  Tous les appartements de la résidence disposent d'une pièce à vivre

lumineuse et ouverte sur une généreuse terrasse. Côté Canigou ou côté port, la vue est dégagée. Les prestations de

standing et personnalisables vous raviront et vous permettront de créer un logement à votre image.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148854/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Location Appartement CANET-EN-ROUSSILLON canet sud ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Réf : 4-MEFER - 

Description détaillée : 

CANET SUD - VUE MER, COPACABANA - Classé meublé 3*  Superbe appartement 2 pièces + coin nuit, 5 couchages

au 3ème étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur et piscine privée. Entrée desservant une salle d'eau avec

douche à l'italienne, wc indépendant, séjour (canapé-lit 140, TV), cuisine ouverte équipée (frigo, lave-linge, micro-onde),

chambre avec rangement (lit 2 personnes), terrasse avec belle vue mer.  Idéalement situé à proximité de toutes les

commodités (commerces à 50m environ). Situation privilégiée, place de parking privative sécurisée.  28/05 AU 04/06 :

450E04/06 AU 25/06 : 450E25/06 AU 02/07 : 530E02/07 au 09/07 : 620E09/07 au 16/07 : 700E30/07 au 06/08 :

1000E20/08 au 27/08 : 800E27/08 AU 03/09 : 620E03/09 AU 10/09 : 530E10/09 AU 17/09 : 530E17/09 AU 24/09 :

450EOptions etamp; Services: Caution hébergement: Obligatoire : 400E Ménage fin de séjour: 50E (obligatoire)

Serviettes: Facultatif : 4E par personne Draps: Facultatif : 15E par lit Taxe séjour adulte: à régler selon tarifs en vigueur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13452085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13452085/appartement-location-canet_en_roussillon-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 394000 €

Réf : VA2518-MEFER - 

Description détaillée : 

Vue sur la mer, venez habiter une adresse d'exception à Collioure ! Sur la célèbre corniche, dans un lieu préservé et

paysager, Les Terrasses Impériales vous offre un cadre de vie typique et exceptionnel. Du studio au 3 pièces duplex,

tous les appartements offrent de beaux volumes, la plupart ouverts sur de généreuses terrasses, surplombant la baie de

Collioure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13161451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13161451/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 238000 €

Réf : VA2516-MEFER - 

Description détaillée : 

Vue sur la mer, venez habiter une adresse d'exception à Collioure ! Sur la célèbre corniche, dans un lieu préservé et

paysager, Les Terrasses Impériales vous offre un cadre de vie typique et exceptionnel. Du studio au 3 pièces duplex,

tous les appartements offrent de beaux volumes, la plupart ouverts sur de généreuses terrasses, surplombant la baie de

Collioure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13161450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13161450/appartement-a_vendre-perpignan-66.php

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

Page 40/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13161450/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
http://www.repimmo.com


MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 464000 €

Réf : VA2514-MEFER - 

Description détaillée : 

Vue sur la mer, venez habiter une adresse d'exception à Collioure ! Sur la célèbre corniche, dans un lieu préservé et

paysager, Les Terrasses Impériales vous offre un cadre de vie typique et exceptionnel. Du studio au 3 pièces duplex,

tous les appartements offrent de beaux volumes, la plupart ouverts sur de généreuses terrasses, surplombant la baie de

Collioure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13161449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13161449/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 630800 €

Réf : VA2512-MEFER - 

Description détaillée : 

Vue sur la mer, venez habiter une adresse d'exception à Collioure ! Sur la célèbre corniche, dans un lieu préservé et

paysager, Les Terrasses Impériales vous offre un cadre de vie typique et exceptionnel. Du studio au 3 pièces duplex,

tous les appartements offrent de beaux volumes, la plupart ouverts sur de généreuses terrasses, surplombant la baie de

Collioure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13161448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13161448/appartement-a_vendre-perpignan-66.php

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

Page 42/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13161448/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
http://www.repimmo.com


MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 478400 €

Réf : VA2510-MEFER - 

Description détaillée : 

Vue sur la mer, venez habiter une adresse d'exception à Collioure ! Sur la célèbre corniche, dans un lieu préservé et

paysager, Les Terrasses Impériales vous offre un cadre de vie typique et exceptionnel. Du studio au 3 pièces duplex,

tous les appartements offrent de beaux volumes, la plupart ouverts sur de généreuses terrasses, surplombant la baie de

Collioure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13161447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13161447/appartement-a_vendre-collioure-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 413000 €

Réf : VA2508-MEFER - 

Description détaillée : 

Vue sur la mer, venez habiter une adresse d'exception à Collioure ! Sur la célèbre corniche, dans un lieu préservé et

paysager, Les Terrasses Impériales vous offre un cadre de vie typique et exceptionnel. Du studio au 3 pièces duplex,

tous les appartements offrent de beaux volumes, la plupart ouverts sur de généreuses terrasses, surplombant la baie de

Collioure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13161446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13161446/appartement-a_vendre-collioure-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195000 €

Réf : VA2353-MEFER - 

Description détaillée : 

Le Chenanson vous propose des appartements 2 et 3 pièces. etnbsp; Chaque appartement en rez-de-chaussée s'ouvre

sur une belle terrasse prolongée par un jardin privatif où vous pourrez profiter du climat méditerranéen. En étage, de

spacieux balcons prolongent les espaces de vie baignés de lumière et permettent de profiter ainsi de la vue. Chaque

logement a été conçu avec soin : des espaces de vie ouverts pour plus de convivialité et de modernité, de larges baies

vitrées pour plus de luminosité, des prestations pensées pour votre bien-être.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12721567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12721567/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 151000 €

Réf : VA2351-MEFER - 

Description détaillée : 

Le Chenanson vous propose des appartements 2 et 3 pièces. etnbsp; Chaque appartement en rez-de-chaussée s'ouvre

sur une belle terrasse prolongée par un jardin privatif où vous pourrez profiter du climat méditerranéen. En étage, de

spacieux balcons prolongent les espaces de vie baignés de lumière et permettent de profiter ainsi de la vue. Chaque

logement a été conçu avec soin : des espaces de vie ouverts pour plus de convivialité et de modernité, de larges baies

vitrées pour plus de luminosité, des prestations pensées pour votre bien-être.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12721566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12721566/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 185000 €

Réf : VA2349-MEFER - 

Description détaillée : 

Le Chenanson vous propose des appartements 2 et 3 pièces. etnbsp; Chaque appartement en rez-de-chaussée s'ouvre

sur une belle terrasse prolongée par un jardin privatif où vous pourrez profiter du climat méditerranéen. En étage, de

spacieux balcons prolongent les espaces de vie baignés de lumière et permettent de profiter ainsi de la vue. Chaque

logement a été conçu avec soin : des espaces de vie ouverts pour plus de convivialité et de modernité, de larges baies

vitrées pour plus de luminosité, des prestations pensées pour votre bien-être.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12721565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12721565/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 184000 €

Réf : VA2347-MEFER - 

Description détaillée : 

Le Chenanson vous propose des appartements 2 et 3 pièces. etnbsp; Chaque appartement en rez-de-chaussée s'ouvre

sur une belle terrasse prolongée par un jardin privatif où vous pourrez profiter du climat méditerranéen. En étage, de

spacieux balcons prolongent les espaces de vie baignés de lumière et permettent de profiter ainsi de la vue. Chaque

logement a été conçu avec soin : des espaces de vie ouverts pour plus de convivialité et de modernité, de larges baies

vitrées pour plus de luminosité, des prestations pensées pour votre bien-être.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12721564
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 143500 €

Réf : VA1930-MEFER - 

Description détaillée : 

En plein centre-ville, face à la gare de Perpignan, découvrez notre nouvelle résidence labellisée RT 2012. etnbsp; 50

logements, proche toutes commodités (transports et commerces), du studio au 4 pièces. Prolongés par de belles

loggias qui rythment les façades aux couleurs minérales, les espaces intérieurs proposent des volumes étudiés et

lumineux pour vivre sereinement, en solo, en couple ou avec un enfant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12717392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12717392/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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MEFER IMMOBILIER

 1 boulevard de la cote radieuse
66140 Canet-En-Roussillon
Tel : 04.68.38.73.53
E-Mail : mefer-immo@hotmail.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 199000 €

Réf : 160-MEFER - 

Description détaillée : 

En plein centre-ville, face à la gare de Perpignan, découvrez notre nouvelle résidence labellisée RT 2012. etnbsp; 50

logements, proche toutes commodités (transports et commerces), du studio au 4 pièces. Prolongés par de belles

loggias qui rythment les façades aux couleurs minérales, les espaces intérieurs proposent des volumes étudiés et

lumineux pour vivre sereinement, en solo, en couple ou avec un enfant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12717391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12717391/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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