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BARRABES
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Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : 656 - 

Description détaillée : 

 Maison de village située au centre ville de Bompas,donnant  sur un place preu fréquentée du village . Maison de Type

5/6 en R+2, 2 faces en angle. Au rez de chaussée , on trouve le séjour de 21 m² ,une cuisine séparée, 1 salle d'eau

avec WC, et le garage de 44 m². Au 1er étage : 1 dégagement de 3.4 m², 1 chambre de 12 m², 1 séjour de 20 m², 1

dressing de 6 m², 1 salle d'eau de 6 m² et une cour intérieure de 9 m². Au 2ème étage: 3 chambres et 1 bureau . Prévoir

travaux de remise à niveau. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204935/maison-a_vendre-bompas-66.php
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Vente Appartement CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 49 €

Prix : 84000 €

Réf : 655 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Nouveau sur le marché Canet Plage 1 Rue Jouy d'Arnaud Studio de 21 m² exposition Est Ce studio est en

bon état général , cependant il faudra le réactualiser. Kitchenette, salle à vivre , salle d'eau avec wc. Le balcon de 3 m²

donne sur un joli jardin . à 100 mètres de la plage. Pour plus d'informations ou une visite contactez notre agent local :

Christophe CANAL 06.08.98.84.28 RSAC Nîmes N° 817 482 623 Mandat Exclusif 162 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151916/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php

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

Page 3/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151916/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
http://www.repimmo.com


BARRABES

 5 Rue de la Farigoulette
30 CAVEIRAC
Tel : 07.68.92.40.17
Siret : 817 482 623 00011
E-Mail : contact@immo-et-vous.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 249000 €

Réf : 654 - 

Description détaillée : 

 Perpignan quartier Catalunya Villa de 130 m² habitables (90 m² habitables et 40m² de véranda traversante) .3 faces.

Prévoir travaux. Entrée, séjour, cuisine séparée, 1wc, 2 chambres, et 1 chambre en demi niveau avec salle d'eau +

wc,et placards. Jardin côté Sud, garage en sous-sol, Terrasse de 100 m² avec piscine. Pour plus d'informations ou une

visite contactez notre agent local : Christophe CANAL au 06.08.98.84.28 Mandat 160 Exclusif RSAC Nîmes N° 817 482

623. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028505/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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Vente Commerce PRADES ( Pyrenees orientales - 66 )

Réf : 651 - 

Description détaillée : 

 Hôtel restaurant *** 38 Chambres tout confort ,2 salles de restaurant, terrasse ombragée? Situé au centre de notre

département entre mer et montagne. Station thermale dans écrin de verdure. Stratégiquement l?établissement est au

confluant de multiples possibilités : (Cures thermales, Commerces, nombreux sites touristiques, activités sportives?.) Il

concerne tous les types de clientèle (famille, curistes, sportifs, séminaires?)   Superficie du terrain 1600 m²   Surface

1100 m² environ. Description : 38 chambres dont 2 PMR, la réception, un salon, 2 salles de restaurant (environ 100

couverts) Une salle de réunion, office et cuisine toute équipée. L?établissement est aux normes actuelles, les contrôles

techniques sont effectués régulièrement. L?hôtel bénéficie d?un ascenseur, d?un garage en sous-sol sécurisé, et de

parkings extérieurs privés. Appartement de fonction de type F4 confortable. Accompagnement possible après cession.  

Murs et fonds indissociables 1325000 (1007000?/ Murs +318000?/Fonds) (Honoraires agence inclus soit 6 % à la

charge de l'acheteur) 950000 ? + 57000?=1007000? 300000? +18000?= 318000? Pour plus d'informations ou une

visite contactez notre agent local : Christophe Canal 06.08.98.84.28 RSAC Nîmes N° 817 482 623 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959441/commerce-a_vendre-prades-66.php
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Vente Terrain PUYVALADOR ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 59000 €

Réf : 650 - 

Description détaillée : 

 Rieutort proche Puyvalador en Capcir,  Lotissement Val blanc Terrain de 221 m² en 3 faces viabilisé, Vue

exceptionnelle. Surface au sol utilisable 70 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929944/terrain-a_vendre-puyvalador-66.php
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Vente Parking CABANASSE ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 25000 €

Réf : 644 - 

Description détaillée : 

 20 Garages en cours de construction livraison Décembre 2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195281/parking-a_vendre-cabanasse-66.php

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

Page 7/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195281/parking-a_vendre-cabanasse-66.php
http://www.repimmo.com


BARRABES

 5 Rue de la Farigoulette
30 CAVEIRAC
Tel : 07.68.92.40.17
Siret : 817 482 623 00011
E-Mail : contact@immo-et-vous.com

Vente Appartement BARCARES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Charges : 140 €

Prix : 95000 €

Réf : 617 - 

Description détaillée : 

 Le Barcarès Résidence le grand Bleu proche de la plage appartement 2 pièces de 38 m² + loggia comprenant une

sallle à vivre avec coin cuisine et séjour donnant sur la loggia une chambre et une salle d'eau, wc séparé exposition Est

loué: 520 ? (460 de loyer +60 ? de charges) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10263491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10263491/appartement-a_vendre-barcares-66.php
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