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nicolesibimmobilier

 2 impasse de l'olivette
66 CORBERE
Tel : 04.68.80.30.62
Siret : 75255496400011
E-Mail : sibi.nicole@orange.fr

Vente Maison CORBERE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 299000 €

Réf : 533 - 

Description détaillée : 

 -UNIQUEMENT DANS VOTRE AGENCE DE CORBERE - Bon environnement pour cette villa de construction

traditionnelle en 4 faces de semi- plain-pied, lumineuse pièce à vivre avec cuisine ouverte, 4 chambres, salle d'eau avec

wc, spacieux garage de 46m², cave, piscine avec sa terrasse en bois exotique et barbecue. Bonne situation pour cette

villa 4 faces d'environ 106 m² habitable avec grand garage et piscine à Corbère 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14736605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14736605/maison-a_vendre-corbere-66.php
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66 CORBERE
Tel : 04.68.80.30.62
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E-Mail : sibi.nicole@orange.fr

Vente Terrain RASIGUERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 2800 €

Réf : 530 - 

Description détaillée : 

 Terrain agricole d'environ 1400 m², composé principalement de lande, petite partie plane, idéale activité de rucher, vue

dégagée sur le Canigou, accessible par chemin en terre. (Pas d'eau ni d'électricité). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14685534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14685534/terrain-a_vendre-rasigueres-66.php
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 2 impasse de l'olivette
66 CORBERE
Tel : 04.68.80.30.62
Siret : 75255496400011
E-Mail : sibi.nicole@orange.fr

Vente Terrain CORBERE-LES-CABANES ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 110000 €

Réf : 529 - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible de 2745 m², facile d'accès, avec canal d'arrosage, en zone 3 AU, faisant partie d'une opération

d'aménagement d'ensemble qui sera effective après modification du PLU en 2023. Projet pour promoteurs ou lotisseurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638134/terrain-a_vendre-corbere_les_cabanes-66.php

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

Page 4/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638134/terrain-a_vendre-corbere_les_cabanes-66.php
http://www.repimmo.com


nicolesibimmobilier

 2 impasse de l'olivette
66 CORBERE
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Vente Terrain TAUTAVEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 16000 €

Réf : 528 - 

Description détaillée : 

Environnement de qualité pour ce terrain agricole de 10460 m² avec une appellation AOP, permettant une activité

agricole ou d'élevage, de loisir, cultivables, vue dégagée, accessible par petite route. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638133/terrain-a_vendre-tautavel-66.php
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Vente Terrain ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 15000 €

Réf : 527 - 

Description détaillée : 

Terrains agricoles plats d'environ 10210 m², cultivables, vue dégagée, accessible par petite route, en bordure de l'Agly.

Possibilité eau par forage de profondeur 30/40 m, débit 3m3/h (Pas d'électricité). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638132/terrain-a_vendre-estagel-66.php
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Vente Terrain MONTAURIOL ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 36000 €

Réf : 526 - 

Description détaillée : 

 Emplacement d'exception pour ce terrain de plus de 14 hectares, composé principalement de lande et d'une zone

plane d'environ 1000 m² sur le haut du terrain accessible par chemin en terre. Il dispose également d'une rivière et d'une

vue dégagée sur les Aspres. Une activité agricole, pastorale ou forestière peut être autorisé si elle ne porte pas atteinte

à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (Poteau électrique devant la parcelle). Si besoin il est possible

d'acquérir 6 hectares supplémentaires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638131/terrain-a_vendre-montauriol-66.php
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Vente Terrain ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 7000 €

Réf : 520 - 

Description détaillée : 

 Terrain agricole d'environ 7474 m², composé principalement d'anciennes vignes, de lande, de quelques arbres, plat,

idéale activité de rucher, vue dégagée sur les Corbières et les fenouillèdes, accessible par chemin en terre. (Pas d'eau

ni d'électricité). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566126/terrain-a_vendre-estagel-66.php
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Vente Terrain ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 13500 €

Réf : 511 - 

Description détaillée : 

 Terrain agricole plat d'environ 7854 m², cultivable avec arrosage sous pression, vue dégagée sur le Canigou,

accessible par chemin en terre. (Pas d'électricité). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14507458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14507458/terrain-a_vendre-estagel-66.php
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Vente Terrain TAUTAVEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 45000 €

Réf : 517 - 

Description détaillée : 

Environnement privilégié pour cette parcelle de 23110 m² avec vue dégagée sur le château de Quéribus. Idéal pour un

projet d'arboriculture, viticulture, oliveraie, qui permet de réhabiliter le bâtiment cadastré de 45 m² au sol en point de

vente et de créer l'habitation sur le terrain, puits, accessible par chemin goudronné. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14429397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14429397/terrain-a_vendre-tautavel-66.php
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Vente Terrain JOCH ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 79800 €

Réf : 496 - 

Description détaillée : 

 Dans un cadre privilégié avec vue sur le Canigou, terrain plat viabilisé à bâtir en 3 faces de 500 m² environ. Petit

lotissement de 14 lots à 2 minutes du centre de Vinça, des commerces et services dans la commune: Poste, médecin,

dentiste, kiné, pharmacie, épicerie, boulangerie, boucherie, coiffeur etc... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14409415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14409415/terrain-a_vendre-joch-66.php

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

Page 11/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14409415/terrain-a_vendre-joch-66.php
http://www.repimmo.com


nicolesibimmobilier

 2 impasse de l'olivette
66 CORBERE
Tel : 04.68.80.30.62
Siret : 75255496400011
E-Mail : sibi.nicole@orange.fr

Vente Terrain ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 80000 €

Réf : 504 - 

Description détaillée : 

Hors lotissement, beau terrain constructible plein sud, libre de constructeur, viabilisé d'environ 420 m², au calme, à 10

min à pied des commerces. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404454/terrain-a_vendre-estagel-66.php
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Vente Terrain ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 10000 €

Réf : 510 - 

Description détaillée : 

 Terrain agricole plat d'environ 5943 m², cultivable avec arrosage par canal et sous pression, vue dégagée sur le

Canigou, en bordure de route. (Pas d'électricité). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14369270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14369270/terrain-a_vendre-estagel-66.php
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Vente Terrain MONTAURIOL ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 15000 €

Réf : 506 - 

Description détaillée : 

A deux pas de Thuir, terrains agricoles d'environ 6 hectares avec une vue panoramique sur la plaine du Roussillon,

composés principalement de lande, accessible par chemin en terre, permettant une activité de permaculture, d'élevage,

de ruchers ou de trufficulture. Petite surface plane et cour d'eau en bordure du terrain de 4 hectares. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14280711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14280711/terrain-a_vendre-montauriol-66.php
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Vente Terrain RASIGUERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 3500 €

Réf : 493 - 

Description détaillée : 

 Terrain agricole d'environ 2660 m², composés principalement de chênes verts, parcelle pentue, idéale activité de rucher

ou permaculture, proche route goudronnée, (ni d'eau ni d'électricité). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276354/terrain-a_vendre-rasigueres-66.php
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Vente Terrain RASIGUERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 27500 €

Réf : 494 - 

Description détaillée : 

 Sur les hauteur, en pleine nature, terrain agricole de plus de 5 hectares, composé principalement de chênes verts,

idéale activité de rucher ou permaculture, accessible par chemin en terre. (Pas d'eau ni d'électricité). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13911370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13911370/terrain-a_vendre-rasigueres-66.php
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Vente Terrain RASIGUERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 12500 €

Réf : 485 - 

Description détaillée : 

 A 50 minutes de Perpignan, en pleine nature, terrain agricole d'environ 27324 m², composé principalement de chênes

verts, idéale activité de rucher ou permaculture, accessible par chemin en terre. (Pas d'eau ni d'électricité). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13782632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13782632/terrain-a_vendre-rasigueres-66.php
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Vente Terrain SOURNIA ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 57000 €

Réf : 446 - 

Description détaillée : 

 Pour les amoureux des randonnées beau terrain constructible de 1490 m² Au calme, avec superbe vue dégagée,

Terrain de 1490 m², permettant de réaliser une construction en 4 faces. Viabilité en bordure de terrain. Commerces et

services dans la commune: Poste, médecin, pharmacie, épicerie, boulangerie, etc... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12107345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12107345/terrain-a_vendre-sournia-66.php
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