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Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 55 €

Prix : 712 €/mois

Réf : 793 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons sur la commune de Perpignan, quartier Saint-Martin, 8 rue du docteur Alfred Rives, un

appartement meublé de 3 pièces d'une surface de 55m² situé en 1er étage d'un petit immeuble. Ses prestations vous

séduiront  entièrement rénové et meublé de neuf avec goût, il dispose de toutes les commodités  cuisine équipée d'un

frigo congélateur, plaque de cuisson, hotte, four / four-micro ondes, cafetière ainsi qu'une machine à laver et d'une télé.

Il se compose d'un grand séjour ouvert sur la cuisine, un dégagement avec placard et machine à laver, dessert deux

chambres dont une avec placard, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un WC indépendant. Le balcon de 3m²

donne sur cours, une cave en sous-sol. L'appartement a été isolé phoniquement et thermiquement, il dispose de la

climatisation réversible, du double vitrage et de volets roulants électriques. DPE C - nouvelle version. L'appartement est

disponible début juin, il est loué à 657 euros et 55 euros de charges mensuelles comprenant la TOM, l'entretien des

communs et une avance sur eau. Le dépôt de garantie est de 800 euros et les honoraires de mise en relation à 350

euros. N'hésitez plus contactez-nous pour prévoir la visite sur place  Agnès Dumas Immobilier 06 48 24 39 79. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181189/appartement-location-perpignan-66.php
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Vente Parking PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Charges : 3 €

Prix : 16218 €

Réf : 811 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons sur Perpignan, Moulin à Vent, Rue de Banyuls-sur-Mer, un garage de 15m² avec porte

coulissante bois, porte 2m60 de large. Frais annuel de copropriété à 34?. Taxe foncière 2022 = 131?. Contactez-nous

pour un visite  Agnès DUMAS Immobilier 06 48 24 39 79. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15896062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15896062/parking-a_vendre-perpignan-66.php
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Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Année de construction : 1900 

Prix : 900 €

Réf : 795 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons sur le centre ville de Perpignan, Place République, un plateau de bureaux de 108m² situé au 1er

étage d'un immeuble bourgeois. Il se compose d'une entrée desservant 3 bureaux principaux dont deux de plus de

20m² donnant sur un balcon filant, une salle d'attente, un quatrième bureau donnant accès à la salle d'archives et à une

salle d'eau / coin cuisine / WC. Vous serez séduits par le charme de l'ancien et par les rénovations réalisées  tomettes

au sol, hauteur sous plafond de 5 m avec moulures, anciennes cheminées en marbre. Les bureaux disposent de

nombreuses prises, accès à la fibre optique, climatisation réversible dans chaque pièce. Les locaux seront disponibles

rapidement. Deux abonnements au parking République pourront être cédés au preneur (110?/mois l'emplacement). Le

loyer est de 900?/HC/HT/mois soit 1080?/mois TTC. Les charges annuelles sont d'environ 800?/HT. Dépôt de garantie

de trois mois de loyer hors charges, les honoraires de mise en relation à la charge du locataire sont de 600? TTC. DPE

nouvelle génération. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou pour prévoir une visite sur place 

Agnès Dumas Immobilier 06 48 24 39 79. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871683/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Année de construction : 2008 

Réf : 810 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons sur la commune de Perpignan, Pôle Economique Saint-Charles, rue Pierre Pascal Fauvelle

perpendiculaire à Julien Panchot, un local d'activité de 573m². Il se compose d'un entrepôt de 382m² et d'une

mezzanine de 172m², une salle de repos et un WC indépendant. Porte sectionnelle (4,5m de haut). 4 emplacements de

parking devant le local. Libre de suite. Le loyer est de 3800? HT/mois soit 4560? TTC. Les charges sont facturées au

réél une fois l'an et comprennent la taxe foncière et la consommation d'eau. Les charges annuelles 2022 s'élevait à 4

390? HT. Le dépôt de garantie est de deux termes de loyer. Les honoraires de mise en relation à la charge du locataire

sont de 800? TTC. Contactez-nous pour plus de renseignements  Agnès DUMAS Immobilier 06 48 24 39 79. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844731/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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Vente Maison LATOUR-BAS-ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 85860 €

Réf : 808 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons sur la commune de Latour-Bas-Elne, dans une résidence de tourisme sécurisée, gérée par

Vacancéol, à proximité des plages de Saint-Cyprien et de tous les commerces, une maison de vacances d'une surface

habitable de 34.34m² composée d'un séjour avec Kitchenette équipée, un WC indépendant, à l'étage une chambre et

une salle de bains. Le bien bénéficie de la climatisation et d'un ballon d'eau chaude Thermodynamique. Terrasse et

jardin privatif de 30m². Emplacement de parking privatif égament. Vous trouverez de nombreux équipements tels qu'une

réception à l'entrée, une piscine, jaccuzzi, salle de sports, mini-club, laverie, terrain de pétanque... Ce bien est soumis

au statut de loueur meublé non professionnel (LMNP) et fait l'objet d'un bail commercial 3/6/9 renouvelé le 1er juillet

2020. Vous percevrez des revenus locatifs (2934? HT en 2020) mais vous pourrez occuper le bien à titre personnel à

certaines périodes autorisées... Diagnostics en cours. Contactez-nous pour plus d'informations : Agnès Dumas

Immobilier : 06 48 24 39 79. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827465/maison-a_vendre-latour_bas_elne-66.php
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Vente Appartement ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 20 €

Prix : 120750 €

Réf : 807 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons sur la commune d'Elne, au pied du Cloître et à proximité des commerces, un appartement 3

pièces de 70m² situé en 1er étage d'un petit immeuble avec cave / cellier au rez-de-chaussée. Au 1er étage,

l'appartement est composé d'une entrée desservant deux chambres avec placards, un salon/séjour ouvert sur cuisine

équpée avec petit balcon filant. La cuisine est équipée de plaques vitrocéramiques et d'une hotte aspirante. Cheminée

décorative dans le séjour. Un dégagement dessert le WC indépendant et la salle d'eau avec branchements pour la

machine à laver et placard. Le cellier au rez-de-chaussée est de 15,60m². Il bénéficie du double vitrage avec volets

roulants électriques, chauffages électriques, interphone. L'appartement bénéficie d'une fenêtre dans chaque pièce, il est

exposé sud/ouest/nord, mitoyenneté côté est. Parking public à proximité. La copropriété est composée de 4 lots dont 2

principaux. Le syndic est bénévole. Le DPE est classé E avec une consommation annuelle, selon les prix de 2021,

compris entre 1360 et 1850 euros. Honoraires à la charge acquèreur : 6200 euros. Contactez-nous pour de plus amples

renseignements, Agnès Dumas Immobilier 06 48 24 39 79. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15726298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15726298/appartement-a_vendre-elne-66.php
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Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 125 €

Prix : 115500 €

Réf : 783 - 

Description détaillée : 

 Situé entre le lycée Arago et Notre Dame de Bon Secours, nous vous proposons ce beau T3 de 70m² avec terrasse,

parking privatif en sous-sol sécurisé et grande cave de 13m². Dans une résidence de standing, l'appartement, au 4ème

étage avec ascenseur, est composé d'une entrée avec placard desservant une cuisine aménagée et équipée, un cellier,

un séjour ouvert sur terrasse, deux chambres avec placard, une salle de bains et un WC indépendant. Chauffage et eau

chaude par chaudière à gaz. Emplacement de parking privatif en sous sol de la résidence et une cave. Rénové en 2012,

peu de travaux à prévoir. Taxe foncière 2022  1345 euros. Charges annuelles de copropriété  1500 euros. Nombre de

lots principaux : 15. DPE nouvelle version - classé C. Contactez nous pour programmer une visite  Agnès Dumas

Immobilier 06 48 24 39 79. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480127/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 215 €

Prix : 168000 €

Réf : 593 - 

Description détaillée : 

 Emplacement privilégié pour ces deux appartements de type 2 situés sur le Quai Vauban à Perpignan dans un

immeuble de standing sécurisé avec gardien. Situés au 2ème étage avec ascenseur, les deux appartements sont

accolés et mesurent respectivement 45 m² et 42 m². Le premier dispose d'un couloir desservant un séjour avec coin

cuisine aménagé et équipé, une chambre, une salle d'eau et un WC indépendant avec lave-mains. Le second dispose

d'un couloir desservant un séjour avec coin cuisine aménagé et équipé, une grande chambre, un dressing et une salle

d'eau avec WC. En 2ème sous-sol, un emplacement de parking. Double vitrage en Alu, volets roulants électriques,

chauffage électrique. Taxe foncière 1931 ?. Nbre de lots : 251 - Quote part annuelle de charges : 2582?. DPE

ANCIENNE VERSION. Pour plus d'informations, contactez Agnès Dumas Immobilier : 06 48 24 39 79. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10899215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10899215/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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