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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Terrain OMS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 30590 m2

Prix : 25800 €

Réf : 738-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous propose en exclusivité ce terrain de 3.5 hectares en nature de bois pour l'essentiel (chêne liège,

alzine, chêne vert..) non constructible. Globalement pentu, les parcelles offrent plusieurs plats avec une vue montagne

dégagée. L'accès au terrain est très facile et l'exposition Sud Ouest Visite sur rdv

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368287/terrain-a_vendre-oms-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison BOULOU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 83 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 247000 €

Réf : 763-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous propose cette maison de ville offrant 2 destinations possibles; soit une grande maison avec une

belle capacité d'accueil (4 chambres) préservant l'intimité de chacun, soit un ensemble avec 2 appartements

indépendants. La construction est de type traditionnelle avec une belle hauteur sous plafond, avec des sols 'carreaux de

ciment' du plus bel effet, sa terrasse intimiste. La partie rez de chaussée permet de garer jusqu'à 4 véhicules, faire un

atelier...et à garder le charme d'antan avec son plafond vouté et sa belle porte bois motorisée monté sur rail... Le

ravalement de la façade vient d'être réalisé. Bel ensemble en centre ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368285/maison-a_vendre-boulou-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison ARLES-SUR-TECH ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 66000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1600000 €

Réf : 761-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Cérétnité Immo vous propose cette exceptionnelle propriété composée de plusieurs bâtiments d'habitation datant pour

l'essentiel du 16ème siècle et édifiés sur plus de 60 ha dans un cadre absolument somptueux et au milieu d'une nature

généreuse offrant notamment six sources. Avec près de 300m² habitables répartis dans l'esprit d'un petit hameau, vous

pourrez nourrir tous types de projets tels que l'agro tourisme, l'activité de gîtes etc. Les constructions sont dans un très

bon état structurel, et seront bien volontiers remis au goût du jour pour donner une nouvelle vie à cet ensemble au

cachet à la hauteur du potentiel. Dossier complet et visite sur demande motivée.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368284/maison-a_vendre-arles_sur_tech-66.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368284/maison-a_vendre-arles_sur_tech-66.php
http://www.repimmo.com


CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison BOULOU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 248000 €

Réf : 757-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Une exclusivité Céretnité Immo:etnbsp;notre agence vous propose de venir découvrir sans tarder cet ensemble

constitué d'un logement principal + un studio entièrement etnbsp;rénovés avec beaucoup de goût et d'un haut niveau de

prestation (clim gainable, volets solaires, douche à l'italienne, cuisines toute équipées), mais également d'un grand

garage de prés de 38m² avec plus de 3 mètres sous plafond. Tous les matériaux sont de grande qualité. De plus avec

ses 3 entrées séparées, la configuration se prête à tout type de projet pour cette maison très lumineuse, offrant

également la jouissance d'une belle terrasse avec de magnifiques vues dégagées. La surface utile totale atteint 125m²,

les commodités sont à 5 mn à pied. Une visite s'impose

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368283/maison-a_vendre-boulou-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 2821 m2

Surface séjour : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 669500 €

Réf : 754-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous présente cette atypique villa dans un style contemporain, et dans un cadre champêtre, le tout à

quelques minutes du centre de Céret. Le principe du loft domine avec une pièce de vie ouverte de prés de 100m² ! Un

des espaces nuit du rez de chaussée dépasse même les 40m². etnbsp;L'orientation au soleil couchant ouvre de beaux

horizons vers le massif du Canigou. L'absence totale de vis à vis vous assure une réelle intimité. Une belle rénovation

offrant plus de 180 m² habitables, à découvrir sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368282/maison-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 4341 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 416800 €

Réf : 751-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Une exclusivité Céretnité Immo:etnbsp;notre agence vous propose cette atypiqueetnbsp;maison de campagne en plain

pied intégral, édifiée sur une belle parcelle de 4300m² et offrant l'agrément d'un logement locatif, mais aussi d'un grand

garage avec annexes (idéal stockage, bricolage). etnbsp;Le cadre est champêtre et le centre de Céret est à 5 mn en

voiture. Un mobile home en très bon état, et une belle piscine hors sol viennent compléter cet ensemble qui est

prolongé par de grandes terrasses ombragées. A découvrir sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368281/maison-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 300000 €

Réf : 739-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous propose de faire l'acquisition en plein c?ur de Céret d'une grande maison de ville constituée de 2

appartements et en rdc d'un vaste garage prolongé d'une agréable cour. Les investisseurs aguerris tout autant que des

artisans par exemple porteront une attention particulière au potentiel locatif de cette grande et solide batisse.

Rdcetnbsp;grand garage de 53.8m² avec garage de 16m² en annexe avec accès cour à l'arrière idéal artisan. Hauteur

de 4.2m au premier étage: un appartement en bon état d'usage (cuisine aménagée, décoration à mettre à jour, à

reprendre) offrant 3/4 chambres équipé de double vitrage partiellement et volets électriques. Jouissance d'un balcon

terrasse au second étage:etnbsp;un appartement en bon état général offrant 3 chambres actuellement loué 600E par

mois. Jouissance d'un balcon terrasse. Double vitrage volet bois manuels. Affaire rare sur le marché

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368280/maison-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison CALMEILLES REYNA¨S ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 499000 €

Réf : 752-CERETNITE - 

Description détaillée : 

etnbsp;CERETNITE IMMO etnbsp;vous présente une affaire rare sur le marché. etnbsp; Située à quelques minutes du

centre de Céret, dans un écrin de verdure et au calme garanti, édifiée sur 6000 m² (1/3 plat, 2/3 pentu), cette propriété

de construction traditionnelle offre un volume habitable de prés de 190 m² pour une surface utile de 290 m² environ. 

Les acquéreurs les plus exigeants seront comblés par le niveau des prestations et l'état général de cette villa qui avec

ses 3/4 chambres pourra accueillir une grande famille au sens large puisque le rdc dispose déjà de 2 chambres avec

bain. Les propriétaires ont su associer des matériaux nobles avec un style plus contemporain qui confère à cet

ensemble une harmonie qui emportera les acquéreurs propices au coup de c?ur. Pour parfaire le tout, le sous sol d'une

superficie de près de 100m² distribue entre autre un garage de 33m² et un atelier de 25m².  Beau jardin arboré et irrigué

avec cuve de 7000l d'eau Cuisine d'été - Dépendance - cave de 30m² Dossier complet et visite sur demande motivée  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368279/maison-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison CALMEILLES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 66500 €

Réf : 693-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous propose cette maison située dans ce beau village des Aspres. Les amoureux de la nature et des

montagnes seront comblés. Elle se compose d'une belle pièce de vie lumineuse (2 baies vitrées) avec sa cuisine

ouverte donnant sur 2 balcons. Les huisseries sont en double vitrage, la toiture refaite à neuf en 2013 avec 2 fenêtres

de toit, le ravalement récent. Au niveau inférieur nous avons 2 espaces nuit avec la salle d'eau rénovée récemment. La

terrasse devant la bâtisse permet de profiter du soleil et du calme du village. L'exposition est Sud Est. Village

authentique et plein de charme.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368278/maison-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1140 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 385540 €

Réf : 690-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous propose cette maison de plain pied en 4 faces proche de toutes commodités. De bonne

construction, avec vide sanitaire et grenier, la maison est bâtie sur un beau terrain plat de 1140m² à l'arrosage. Très

bien entretenue et fonctionnelle, la villa offre des pièces de vie de bonne dimension, avec cuisine indépendante, un coin

nuit desservant 3 chambres ainsi qu' une salle de bain, une véranda et un sous-sol (54m²) divisé en plusieurs parties

(garage, salle d'eau, wc, atelier et cave). Le +, une annexe de même qualité de construction avec mezzanine servant

actuellement de salle de sport, mais pouvant être transformée en studio.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368277/maison-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison FOURQUES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 145000 €

Réf : 733-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immoetnbsp; vous propose de découvrir cette charmante maison de village au c?ur du village de Fourques. 

Composée d'une grande piéce de vie en rez de chaussée, séjour / salon / cuisine, et à l'étage d'une chambre avec salle

d'eau ainsi qu'une agréable terrasse.  Ce bien saura ravir les personnes à la recherche d'un lieu de résidence calme et

pittoresque ou celles et ceux en recherche d'un pied à terre dans notre beau département, à 20 min de Perpignan, 30

min de la côte

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368276/maison-a_vendre-fourques-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison CALMEILLES REYNA¨S ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 718000 €

Réf : 677-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous propose à quelques minutes des commodités, cette grande villa édifiée sur une parcelle de plus de

1400 m² dans un cadre champêtre au calme, avec vues montagnes imprenables et offrant 180m² habitables. Les

amateurs de volumes seront séduits par cette grande pièce de vie lumineuse de près de 60m² avec cuisine ouverte

donnant sur une grande terrasse en L. La capacité d'accueil est importante avec plusieurs coins nuit, SDE , SDB, WC

permettant de respecter l'intimité des résidents et des invités. Une mezzanine avec salle de jeux et une cuisine d'été

viennent harmonieusement compléter cet ensemble qui pourra satisfaire les attentes de clients cherchant à concilier la

proximité des commodités, le calme et la qualité d'une construction traditionnelle. Les multiples terrasses seront

disposées à accueillir de belles soirées dès les premiers beaux jours et la piscine avec son abris intégral Sokool et son

jacuzzi sera elle aussi le lieu de moments joyeux ou d'exploits sportifs ! Bénéficiant de tout le confort moderne,

(climatisation réversible, cheminée insert, panneaux photovoltaïques, huisseries haut de gamme Technal Securit), cette

maison a bénéficié d'un entretien rigoureux, bienveillant ainsi que d'un équipement de tout premier ordre. Affaire rare et

de qualité sur le marché  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368275/maison-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

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

Surface : 125 m2

Surface terrain : 188 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 269800 €

Réf : 734-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Une exclusivité Céretnité Immo: notre agence vous propose le charme de l'ancien rénové avec cette maison de ville en

excellent état et offrant de belles prestations idéalement située dans la ville thermale d'Amélie les bains. Baignée de

lumière et jouissant de belles vues montagne, vous apprécierez ses volumes avec 2/3 chambres + possibilité de studio ,

un vaste séjour et une belle cuisine toute équipée, mais également une terrasse couverte à l'étage (véranda), un garage

avec coin douche, un atelier et la présence d'une autre cuisine aménagée sur ce niveau. On notera donc la possibilité

de créer un logement indépendant de type studio ou F1bis, une isolation par l'extérieur de la maison et petit détail

appréciable, une aspiration centralisée. Beau potentiel pour cette maison proche des commodités. Affaire rare sur le

marché.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368274/maison-a_vendre-amelie_les_bains-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 4500 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 592800 €

Réf : 768-CERETNITE - 

Description détaillée : 

UNE EXCLUSIVITE CERETNITE IMMO:etnbsp; notre agence vous propose à quelques minutes à pied du centre, cette

grande villa de plain pied édifiée sur une parcelle de plus 4000m² dans un cadre champêtre au calme et offrant 180m²

habitables. Les amateurs de volumes seront séduits par cette grande pièce de vie avec cuisine ouverte de 45m² elle

même prolongée d'une autre pièce de 30m². Le coin nuit bien séparé présente 3 chambres avec bain. Une mezzanine

ainsi qu'une cave de 20m² viennent harmonieusement compléter cet ensemble qui pourra satisfaire les attentes de

clients cherchant à concilier la proximité aux commodités, le calme et la qualité d'une construction traditionnelle. Les

grandes terrasses etnbsp;seront disposées à accueillir de belles soirées dès les premiers beaux jours et la piscine avec

couverture sera elle aussi le lieu de moments joyeux ou d'exploits sportifs ! Enfin un grand appentis en dur de plus de

50m² pourra trouver une destination de garage et/ou atelier. Affaire rare et de qualité sur le marché Visite sur demande

motivée Une exclusivité Céretnité Immo   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368273/maison-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison MONTBOLO ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 337 m2

Surface terrain : 13000 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 685000 €

Réf : 747-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous propose cette atypique maison offrant un volume impressionnant avec plus de 330m² habitables

(cuisine 30m², salon 40m², salle à manger 52m², chambres de 17 à 22m², grand garage de 68m² ...) ainsi que de

magnifiques vues sur la vallée et les montagnes environnantes le tout édifié sur 13000m² environ. Idéalement située et

facile d'accès, cette propriété serait propice à nourrir des projets de chambre d'hôtes par exemple. Des espaces atelier,

jacuzzi, spa viennent compléter le niveau de prestation de cette propriété qui pourrait tout autant satisfaire les attentes

d'une grande famille. Dossier complet et visite sur demande motivée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368272/maison-a_vendre-montbolo-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 212000 €

Réf : 691-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous propose cette maison de caractère en deux faces située au centre de Céret. Cette maison à

rénover offre un beau potentiel avec ses murs en pierres, ses carreaux de ciment et la possibilité de faire deux spacieux

logements. Celui du premier étage est à rafraîchir, il offre un séjour avec climatisation, une cuisine indépendante, une

salle d'eau, et une loggia. Le dégagement distribue deux chambres (dont 1 avec balcon) et un bureau avec balcon

également. Au deuxième étage, on retrouve un grand espace à créer d'environ 90m². Deux grands garages (pouvant

être aménagés en 2 logements également), une buanderie, et un ascenseur viennent parfaire les qualités de ce bien.

Idéale famille ou investisseurs.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368271/maison-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 181 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 268500 €

Réf : 655-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Une exclusivité Céretnite Immo: notre agence vous propose de vous plonger dans l'atmosphere typiquement catalane

en vous présentant cette volumineuse maison idéalement située au c?ur même de la pittoresque petite ville d'art de

Céret, connue pour son musée, ses ambiances festives et sa vitalité toute l'année. Les surfaces de certaines pièces

(séjour, chambres ...) seront particulièrement appréciées tout autant que les extérieurs (terrasse, balcon) qui

permettront de prolonger les soirées sous le ciel étoilé de Céret. Totalisant plus de 180m² habitables tout est réuni pour

faire revivre cette belle demeure qui n'attend que des acquéreurs qui auront le coup de c?ur et le soin d'y apporter un

bon rafraichissement. Affaire rare sur le marché.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368270/maison-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Maison CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 814 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 339000 €

Réf : 769-CERETNITE - 

Description détaillée : 

UNE EXCLUSIVITE CERETNITE IMMO: notre agence vous propose cette lumineuse villa d'architecte en 4 faces édifiée

sur une belle parcelle à l'arrosage de 814 m² piscinable dans un secteur apprécié de Céret. Vous serez séduits tant par

les prestations (chauffe-eau thermodynamique, PAC, baies alu ?) que par le confort et l'harmonieuse répartition des

volumes avec notamment un beau séjour orné de grandes baies vitrées, mais également deux chambres en rdc.

L'espace extérieur permet de stationner un camping-car par exemple, et le garage un véhicule. Avec 4 chambres et 2

bains cette agréable maison comblera les attentes d'une famille tout autant que celle de retraités. A découvrir sans

tarder. une exclusivité Céretnité Immo  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368269/maison-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 98100 €

Réf : 753-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immoetnbsp; vous propose en exclusivité ce bel appartement, situé à quelques minutes à pieds du centre de

Céret.  Au 3éme étage d'une petite copropriété, cet appartement est composé d'un lumineux séjour de 26 m², d'une

cuisine séparée, d'un coin salle d'eau / WC et d'une spacieuse chambre avec placard.  Ce bien jouit d'une bonne

exposition proposant de magnifiques vues sur le Néoulous et les Albères.  Une cave vient en complément. Idéal 1er

achat ou investissement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368268/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 285000 €

Réf : 725-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A308 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Frais de Notaire

réduits Dossier complet sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368267/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 229000 €

Réf : 724-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A307 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368266/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 225000 €

Réf : 723-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A306 Bel appartement en VEFA offrant 3 chambres en plein c?ur de Céret - balcon terrasse - etnbsp;ascenseur -

parking Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368265/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 299000 €

Réf : 722-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A305 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368264/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 233000 €

Réf : 721-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A304 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368263/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 310000 €

Réf : 720-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A303 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368262/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 277000 €

Réf : 719-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A302 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368261/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 200000 €

Réf : 718-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A301 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368260/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 280000 €

Réf : 717-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A208 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368259/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 226000 €

Réf : 716-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt 207 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368258/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 220000 €

Réf : 715-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A206 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368257/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 294000 €

Réf : 714-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A205 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368256/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 228000 €

Réf : 713-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A204 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368255/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 305000 €

Réf : 712-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A203 Bel appartement en VEFA offrant 4 chambres en plein c?ur de Céret - balcon terrasse - etnbsp;ascenseur -

parking Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368254/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 272000 €

Réf : 711-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A202 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368253/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368253/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
http://www.repimmo.com


CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 195000 €

Réf : 710-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A201 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368252/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 275000 €

Réf : 709-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A108 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368251/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 219000 €

Réf : 708-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A107 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368250/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 222000 €

Réf : 707-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A106 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368249/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 3037 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 292000 €

Réf : 706-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A105 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368248/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 223000 €

Réf : 705-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A104 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368247/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 300000 €

Réf : 704-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A103 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368246/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 267000 €

Réf : 703-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A102 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368245/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 190000 €

Réf : 702-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A101 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet

sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368244/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement CALMEILLES CA©RET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 297000 €

Réf : 701-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Apt A01 Céretnité Immo vous propose une belle opportunité d'acquisition d' appartements en VEFA (vente en état futur

d'achèvement) dans une résidence avec ascenseur en plein c?ur de Céret d'un programme neuf comprenant 25

logements , de type 3 et 4 d'une superficie de 57 à 95 m² avec parking. La résidence 'La Cirera' vous fera profiter d'une

exceptionnelle situation au c?ur de la pittoresque ville de Céret. Les appartements idéalement conçus dans un soucis

de confort et d'espaces optimisés, préservant l'intimité de chacun, sont livrés clés en mains. Les cuisines sont équipées

et déclinées suivant plusieurs ambiances. De plus vous aurez la jouissance d'une terrasse ou loggia ou balcon, d'un ou

deux emplacements de parking privatif dans cette résidence sécurisée. L'appartement T4 qui vous est présenté, est en

rdc, d'une superficie de 93m² et dispose d'une grande terrasse de 17m², d'un jardin privatif de 72m² ainsi que de deux

parking. Une affaire rare sur le marché. Dossier complet sur demande motivée avec coordonnées précises svp.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368243/appartement-a_vendre-calmeilles-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 695-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous propose cet appartement de type T3 proche de toutes commodités et des thermes. Il offre tout le

confort nécessaire, avec son séjour, ses deux chambres (dont une avec balcon) donnant sur une vue dégagée, sa

cuisine indépendante aménagée et partiellement équipée. Place de parking privative. Immeuble sécurisé avec digicode,

et ascenseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368242/appartement-a_vendre-amelie_les_bains-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 209000 €

Réf : 688-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous présente l'opportunité de faire l'acquisition dans le neuf d'un programme d'appartements et de

villas sur le secteur de Perpignan. Du T2 jusqu'au T4, avec parking et ou terrasse dans résidence sécurisée, ces

programmes sont éligibles à défiscalisation. Bien exposés vous bénéficiez des prestations et des garanties du neuf mais

également de frais de Notaires réduits. Un dossier complet et des visites sont possibles sur demande motivée. Les

photos sont illustratives d'appartements déjà livrés et réalisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368241/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 185000 €

Réf : 687-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous présente l'opportunité de faire l'acquisition dans le neuf d'un programme d'appartements et de

villas sur le secteur de Perpignan. Du T2 jusqu'au T4, avec parking et ou terrasse dans résidence sécurisée, ces

programmes sont éligibles à défiscalisation. Bien exposés vous bénéficiez des prestations et des garanties du neuf mais

également de frais de Notaires réduits. Un dossier complet et des visites sont possibles sur demande motivée. Les

photos sont illustratives d'appartements déjà livrés et réalisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368240/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 180500 €

Réf : 686-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous présente l'opportunité de faire l'acquisition dans le neuf d'un programme d'appartements et de

villas sur le secteur de Perpignan. Du T2 jusqu'au T4, avec parking et ou terrasse dans résidence sécurisée, ces

programmes sont éligibles à défiscalisation. Bien exposés vous bénéficiez des prestations et des garanties du neuf mais

également de frais de Notaires réduits. Un dossier complet et des visites sont possibles sur demande motivée. Les

photos sont illustratives d'appartements déjà livrés et réalisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368239/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 180000 €

Réf : 685-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous présente l'opportunité de faire l'acquisition dans le neuf d'un programme d'appartements et de

villas sur le secteur de Perpignan. Du T2 jusqu'au T4, avec parking et ou terrasse dans résidence sécurisée, ces

programmes sont éligibles à défiscalisation. Bien exposés vous bénéficiez des prestations et des garanties du neuf mais

également de frais de Notaires réduits. Un dossier complet et des visites sont possibles sur demande motivée. Les

photos sont illustratives d'appartements déjà livrés et réalisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368238/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CERETNITE IMMO

 1 Place de de la République
66400 Céret
Tel : 04.68.36.36.38
E-Mail : contact@ceretnite-immo.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 161000 €

Réf : 684-CERETNITE - 

Description détaillée : 

Céretnité Immo vous présente l'opportunité de faire l'acquisition dans le neuf d'un programme d'appartements et de

villas sur le secteur de Perpignan. Du T2 jusqu'au T4, avec parking et ou terrasse dans résidence sécurisée, ces

programmes sont éligibles à défiscalisation. Bien exposés vous bénéficiez des prestations et des garanties du neuf mais

également de frais de Notaires réduits. Un dossier complet et des visites sont possibles sur demande motivée. Les

photos sont illustratives d'appartements déjà livrés et réalisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368237/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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