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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

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

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Charges : 66 €

Prix : 219000 €

Réf : 83415 - 

Description détaillée : 

 L'agence Méditérannée Home est ravie de vous présenter cet appartement HQE ( haute qualité environnementalle),

situé dans une préstigieuse résidence de 2019. Cette résidence réputée pour son design moderne est idéalement située

à proximité des commerces et transports. De plus, la résidence est sécurisée, équipée de vidéophone, ascenseur, local

à vélos. Vous pourrez également profiter d'une piscine sur le toit offrant une vue imprenable sur les environs. L'

appartement vous séduira par ses volumes et le confort de vie qu'il offre. Il se compose d'un espace de vie lumineux

avec son salon/séjour spacieux et sa cuisine ouverte, sa chambre dotée d'un placard encastré disposant également

d'un accès direct à la terrasse,sa grande salle d'eau avec WC. La terrasse de 10 m² vous invite à profiter du plein air et

des repas à l'extérieur. Enfin la place de parking située dans le garage du sous-sol vient compléter ce bien. Appelez-moi

dès maintenant pour plus d'informations ou planifier une visite Bianca RAIA 06.50.29.95.93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223306/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

Vente Appartement CANET-PLAGE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Charges : 95 €

Prix : 143000 €

Réf : 83414 - 

Description détaillée : 

 L'agence Méditerranée home est ravie de vous présenter cette opportunité d'investissement sur Canet

Plage.Apartement traversant de type T2+cabine, idéalement situé en deuxième ligne, dans une résidence fermée et

sécurisée, ascenseur , gardien. L'appartement est composé d'une entrée distribuant le salon/séjour, cuisine

ouverte,équipée et aménagée, une chambre avec placard, une cabine avec fenêtre pouvant être utilisée comme

deuxième chambre, bureau ou rangement. L'appartement est actuellement loué 520 euros plus 40 euros de charges.

Bail nu en cours. Possibilité d'acquérir un garage en sus au pie de la résidence. Pour plus d'informations ou pour

organiser une visite contactez-moi Bianca RAIA 06.50.29.95.93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209960/appartement-a_vendre-canet_plage-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

Vente Appartement CANET-PLAGE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 110 €

Prix : 153000 €

Réf : 83411 - 

Description détaillée : 

 L'agence Méditerranée Home est ravie de vous présenter cette opportunité d'investissement sur Canet Plage.

Appartement traversant de type T2 + cabine, idéalement situé en deuxième ligne, dans une résidence fermée et

sécurisée, ascenseur et gardien. L'appartement se compose d'une entrée distribuant le salon/séjour avec loggia

exposée Est offrant une belle vue sur le parc, cuisine ouverte équipée et aménagée, une chambre avec placard et une

cabine pouvant acueillir deux couchages. L'appartement est actuellement loué 585 euros plus 65 euros de charges.Bail

nu en cours. Possibilité d'acquerir un garage en sus dans la résidence. Pour plus d'informations ou pour organiser une

visite , contactez moi Bianca RAIA 06.50.29.95.93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209959/appartement-a_vendre-canet_plage-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

Vente Appartement CANET-PLAGE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 65 €

Prix : 95000 €

Réf : 83412 - 

Description détaillée : 

 L'agence Méditerranée Home est ravie de vous présenter cette opportunité d'investissement sur Canet Plage. Un

charmant studio cabine, confortable et fonctionnel, meublé et équipé avec une capacité d'accueil de 4 personnes, située

à 500 m de la plage à proximité des transports et commerces. Composé d'une entrée cabine équipée de deux lits

superposés, une pièce à vivre avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC. Le balcon vous offre un espace extérieur

sufissament grand pour les repas en famille.Une place de parking est également incluse.Idéal pour les couples et les

petites familles à la recherche  d'un  pied à terre dans la région. Contactez-moi dès aujourd'hui pour organiser une visite

ou pour obtenir plus d'informations Bianca RAIA 06.50.29.95.93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206982/appartement-a_vendre-canet_plage-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

Vente Appartement CANET-PLAGE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 243000 €

Réf : 83410 - 

Description détaillée : 

 Canet Plage, Appartement coup de coeur, de type T3 traversant idéalement situé à 300 m de la plage dans une

résidence récente, proximité commerces et commodités. Il est composé d'un salon/séjour très lumineux avec accès

terrasse, cuisine ouverte, équipée et aménagée, deux chambres avec placard, salle d'eau, WC indépendant.

Appartement très bien agencé, parfait état. Produit rare. Pour plus de renseignements merci de me contacter Bianca

RAIA 06.50.29.95.93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188438/appartement-a_vendre-canet_plage-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

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

Chambres : 3 chambres

Réf : 83401 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle d?une surface habitable d?environ 75 m². A l?entrée : véranda d?environ 15 m², équipée pour les

repas et pouvant s?ouvrir. Séjour confortable avec TV, canapé convertible, table et chaises. Cuisine ouverte et équipée

: frigo/congélateur, micro-ondes, four, plaques de cuisson à induction, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain,

nécessaire de vaisselle. Une salle d?eau avec douche à l?italienne, sèche-cheveux, et WC (adaptée PMR). Deux

chambres avec rangements et lits doubles (1 lit 140x200 et 1 lit 140x190). Maison climatisée. WIFI. Table et planche à

repasser. Un studio indépendant d?environ 20 m² comprenant un espace nuit avec lit double (140x190), rangements

sous le lit, WC et salle d?eau (douche). Le studio n'est pas climatisé mais dispose d'un ventilateur. Stationnement sur la

parcelle. Jardin gravillonné devant la maison équipé d?une table, de chaises et de transats. A l?arrière : une cour avec

barbecue maçonné, et accès à une buanderie équipée d?une machine à laver, de deux frigos supplémentaires. Mise à

disposition d'une glacière pour vos sorties sous le soleil. Exposition SUD-EST. A 300m de la plage. Équipée pour 8

personnes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188437/maison-location_vacances-canet_en_roussillon-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 275000 €

Réf : 83407 - 

Description détaillée : 

 Perpignan, à vendre villa avec fort potentiel, construction traditionnelle sur 2 Faces de type T5 avec garage. Idéalement

située à proximité des commerces et transports et secteur calme, elle se compose au rez de chaussée d'une vaste

entrée distribuant un salon/ séjour avec cheminé et acces au jardin, une cuisine séparée équipée et aménagée, un WC

indépendant, un accès au garage. A l'étage le coin nuit est composé de quatre chambres dont deux avec balcon, un

dressing, une salle de bain, un cabinet de toilette avec WC. Pour profiter de l'extérieur, une terrasse en bois, barbecue,

cabanon. Prévoir quelques travaux de rafraichissement et remise au goût du jour. Pour plus de renseignements merci

de me contacter Bianca RAIA 06.50.29.95.93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176265/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

Vente Appartement CANET-PLAGE ( Pyrenees orientales - 66 )

Année de construction : 1980 

Charges : 85 €

Prix : 86000 €

Réf : 83404 - 

Description détaillée : 

 L'agence Méditerranée Home vous invite à découvrir un appartement studio cabine de 27 m² situé à proximité des

commerces et transports, dans une résidence avec parking, piscine et tennis. Il se compose d'une entrée cabine

équipée d'un lit escamotable, salon/séjour avec coin cuisine donnant sur balcon de 6m², salle d'eau, WC indépendant.

Idéal investisseur ou résidence secondaire. Pour plus de renseignements veuillez me contacter Bianca RAIA

06.50.29.95.93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144051/appartement-a_vendre-canet_plage-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

Vente Appartement BARCARES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 11 m2

Année de construction : 1975 

Charges : 38 €

Prix : 100000 €

Réf : 83175 - 

Description détaillée : 

 Quartier de la Grande Plage,  Résidence Iones, en accès direct plage et a deux pas de la Place du Tertre, ses

commerces ( boulangerie, superette, restaurants...), animations estivales et son marché, Méditerranée Home vous

propose ce grand studio de 27 m² composé d'une entrée avec placard de rangement, un séjour avec coin TV +

couchages 2 personnes et une kitchenette équipée. Accès sur une grande loggia pouvant acceuillir vos repas face à la

mer et/ou un couchage supplémentaire pour 2 personnes. Une salle d'eau avec douche et WC. Belles prestations :

appartement propre, double vitrage, volets roulants electriques, compteur electrique aux normes. Le petit plus :

l'appartement est vendu avec une place de parking privé. Coup de coeur, a visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041765/appartement-a_vendre-barcares-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

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

Année de construction : 1980 

Prix : 82000 €

Réf : 83252 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité l'agence Méditerranée Home vous invite à découvrir à Canet-en-Roussillon au coeur de Malibu Village,

un appartement de type studio cabine de 27 m² idéalement situé à proximité de commerces et transports, dans une

résidence sécurisée avec parking, piscine et tenis. Il se compose d'une entrée cabine, salon/séjour avec coin cuisine,

une salle d'eau, un WC séparé. L'appartement dispose d'un balcon couvert de 6 m². Idéal pour ceux qui cherchent un

pied à terre ou à faire un investissement. Contactez-moi dès maintenant pour organiser une visite: Bianca RAIA

06.50.29.95.93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012552/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

Vente Appartement BARCARES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Charges : 67 €

Prix : 139000 €

Réf : 83253 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du Quartier de la Grande Plage, à proximité des commerces et de la plage de sable, Méditerranée Home

Barcares vous propose dans une résidence en cours de ravalement ce beau duplex à l'état irréprochable : Une entrée

avec placard de rangement, une cabine et une chambre avec grand dressing donnant accès à une terrasse pour vos

moments de détente, une salle de bain avec WC et de nombreux rangements. La visite se poursuit au premier étage

avec un bel espace séjour, une cuisne US équipée et une coin mezzanine. Parking public . Contactez nous vite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004045/appartement-a_vendre-barcares-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

Vente Appartement BARCARES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Charges : 54 €

Prix : 105000 €

Réf : 83249 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du Quartier de la Grande Plage, Place du Tertre à proximité immédiate des commerces et de la plage de

sable ( 150m), Méditerranée Home Barcares vous propose ce charmant 2 pièces cabine d'environ 35 m² ( loggia

comprise) : Une entrée avec placard de rangement, un coin cabine avec fenêtre. Un espace séjour cuisine équipée

lumineux. Une chambre. Accès à une loggia pouvant acceuillir votre coin repas. Une salle d'eau avec WC.

L'appartement dispose d'une place de parking privée. Exlusivité Méditerranée Home, contactez nous vite pour

programmer votre visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969324/appartement-a_vendre-barcares-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

Vente Appartement CANET-PLAGE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 83 €

Prix : 288000 €

Réf : 83239 - 

Description détaillée : 

 VUE EXCEPTIONNELLE ! Coup de coeur assuré pour cet appartement traversant de Type T2, étage élevé offrant une

magnifique vue sur la mer et la montagne. Il se compose d'une entrée distribuant un salon/séjour, une cuisine séparée,

aménagée et équipée, une chambre avec baie vitrée donnant sur la terrasse, une salle d'eau, un WC indépendant.

Double vitrage, volets roulants électriques, climatisation. Pour plus de renseignements merci de me contacter Bianca

RAIA 06.50.29.95.93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899630/appartement-a_vendre-canet_plage-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

Vente Maison PALAU-DEL-VIDRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 370000 €

Réf : 83203 - 

Description détaillée : 

 Palau del Vidre, A étrenner villa de plein pied située dans un environnement calme sur une parcelle piscinable de 450

m². La villa se compose d'une belle et lumineuse pièce de à vivre de 50 m² avec vue sur le jardin exposé S/E, cuisine

ouverte à implanter, une suite parentale avec salle d'eau , un WC indépendant . Un deuxième coin nuit composé de

deux chambres, salle de bain avec WC. Garage de 20m², conduit cheminée. Frais de notaire réduits. A saisir ! Pour plus

de renseignements vous pouvez me contacter Bianca RAIA 06.50.29.95.93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839443/maison-a_vendre-palau_del_vidre-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

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

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 137000 €

Réf : 83222 - 

Description détaillée : 

 Quartier des marinas, à proximité des commerces et du port, grand T2 traversant. Appartement 2 pièces d'une

superficie habitable de 48.60 m2, composé d'un séjour ouvert sur terrasse exposée plein sud, une cuisine aménagée,

une arrière cuisine (cellier), une grande chambre avec terrasse, une salle d?eau, un WC indépendant. Appartement

loué vide : 490 ? + 80 ? de provisions pour charges. Résidence récemment ravalée, pas de travaux à prévoir. Parking

Copro 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762536/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

Vente Appartement BARCARES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Charges : 33 €

Prix : 210000 €

Réf : 83198 - 

Description détaillée : 

 Quartier recherché du Lido à Barcares, Méditerranée Home vous propose cet appartement traversant 4 pièces

d'environ 87 m² et sa belle vue mer. Accès direct aux commerces de proximité, proche du Village de Barcares et à 100

mètres de la plage de sable. Au deuxième étage ( sans ascenseur), il se compose d'une entrée donnant accès à un

grand salon séjour et cuisine semi ouverte de 37 m² offrant une magnifique vue sur la mer. La visite se poursuit vers un

coin nuit. L'appartement dispose de deux autres chambres, d'une salle d'eau et un WC séparé. Des travaux de remise

au gout du jour sont nécessaires mais vous serez séduits par les diverses possibilités d'aménagement et son fort

potentiel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362388
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 350000 €

Réf : 83211 - 

Description détaillée : 

 Canet en Roussillon, à saisir villa 3 Faces sur une parcellle de 380m², se composant au rez-de chausée d'une entrée

avec placard de rangement et cabinet de toilette, salon/ sejour traversant, cuisine séparée avec arrière cuisine, garage.

A l'étage quatre chambres, une salle de bain, un WC indépendant. Prevoir travaux de remise au goût du jour. Produit

rare sur le marché ! Pour des renseignements complémentaires veuillez me contacter Bianca RAIA 06.50.29.95.93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15291961
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

Vente Maison CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 445000 €

Réf : 83202 - 

Description détaillée : 

 L'agence Méditerranée Home, vous propose sur la commune de Claira, idéalement située dans une impasse à

proximité des commerces et toutes les commodités, cette belle villa 4 Faces de type T5 se déployant sur une parcelle

de 600 m². Au rez-de-chaussée, l'entrée distribue une lumineux salon/séjour, cuisine ouverte équipée et aménagée,

arrière cuisine avec accès au garage, WC indépendant. Une suite parentale avec placard encastré et salle d'eau avec

WC. A l'étage trois chambres chacune avec placard encastré, une salle de bain avec baignoire et douche à l'italienne,

un WC indépendant. A l'extérieur belle terrasse avec cuisine d'été, piscine semi-entérée, potager. Pas de vis-à-vis. Vide

sanitaire, charpente bois, volets roulants électriques, doubles vitrages, double isolation dans les combles, portail

électrique largeur 6.50 m. A voir rapidement ! Pour des renseignements complémentaires veuillez me contacter Bianca

RAIA 06.50.29.95.93 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15163291
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MEDITERRANEE HOME

 17, rue des genets d'or
66140 CANET PLAGE
Tel : 04.68.62.73.89
Fax : 04.68.34.53.66
E-Mail : canet@med-immo.fr

Vente Appartement CANET-PLAGE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 240000 €

Réf : 83186 - 

Description détaillée : 

 Canet Plage proche du centre et ses commodités , dans une résidence sécurisée avec ascenseur, appartement de

type T2 avec balcon et magnifique vue mer. Il se compose d'une entrée avec placard, une cuisine ouverte aménagée et

équipée ouvrant sur un beau salon/séjour ouvrant sur le balcon et sa magnifique vue mer. Une chambre avec baie

vitrée et deux placards encastrés , une salle d'eau, WC séparé. Appartement entièrement rénové, climatisation, double

vitrage, volets roulants électriques, store banne. A visiter rapidement ! Pour plus de renseignements veuillez me

contacter Bianca RAIA 06.50.29.95.93 
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