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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 87000 €

Réf : VM1092-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Maison de village traversante 3 pièces de type R+2 etnbsp;d'environ 70m² habitables. En rdc Garage de 36m2, Au 1er

Pièce à vivre avec cuisine simple ouverte sur le salon. Au 2ème 2 chambres, etnbsp;une salle d'eau avec WC et

dressing ou buanderie. Possibilité d'aménager les combles. Menuiseries en double vitrage PVC, électricité en bon état.

Maison lumineuse, mitoyen d'un seul côté, à 2 pas du centre et des commerces.  A visiter sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545350/maison-a_vendre-estagel-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison MONTNER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 30000 €

Réf : VM1224-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Nouveau et en EXCLUSIVITÉ ! etnbsp;Maison de village R+2 d'environ 50 m² habitables située dans un quartier très

calme sur la commune de Montner. Composée d'un séjour / cuisine au rdc, une salle d'eau + wc et une chambre de 14

m² au premier niveau. Au dernier étage, une pièce mansardée aménageable. Porte d'entrée PVC, une fenêtre PVC

double vitrage et la toiture entièrement refaite. Prévoir travaux d'intérieur, électricité et système de chauffage, Idéal

maçon ou investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525459/maison-a_vendre-montner-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 36000 €

Réf : VA308-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet Appartement 1 pièce en RDC au sein d'une résidence idéalement situé, quartier JARDINS Saint

jacques à Perpignan. Proche commerces  Composé d'une entrée avec penderie, d'une salle de bain avec WC. D'une

grande pièce donnant sur un petit balcon, et d'un coin cuisine déjà équipée.  Cet appartement est vendu avec une place

de parking. Frais de copropriété annuel 780E  Anciennement loué 350E par mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505572/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Location Maison ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520 €/mois

Réf : LM1222-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Agréable Maison individuelle comprenant en rez-de-chaussée une pièce avec un coin salle d'eau et wc, au 1er étage

séjour cuisine US aménagée avec cheminée insert, au 2ème étage un chambre et salle de bains complète. Située dans

une impasse au calme, exposée plein sud à é pas des commerces et parkings. Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498082/maison-location-estagel-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Location Appartement LATOUR-DE-FRANCE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : LA307-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Grand Appartement d'environ 100m² habitables comprenant au rez-de-chaussée : entrée sur cuisine indépendante

aménagée, salon. Au 1er étage 3 grandes chambres, salle de bains, petite terrasse, au 2ème étage un chambre

parentale avec salle d'eau. Disponible immédiatement. Nous contacter pour les conditions de location et visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498081/appartement-location-latour_de_france-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 636 m2

Prix : 596000 €

Réf : VF011-IMMO66 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ! Dans commune de l'arrière pays; Affaire cédée en pleine propriété (MURS et FONDS)

etnbsp;composée d'une station service 4 pompes sous enseigne nationale , d'un bar climatisé License IV de 76 m² avec

une véranda de 25.5 m². Un garage automobile de 210 m² etnbsp;avec pont de levage et d'une mezzanine de 40 m²,

etnbsp;un hall d'exposition vitré de 90m², un laboratoire + cabine de peinture (aux normes) d'environ 70 m². Et un

appartement type T4 à rafraichir d'environ 100 m² avec terrasse et extérieur etnbsp;. Le tout sur une parcelle de 2000

m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492503/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Location Appartement SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480 €/mois

Réf : LA305-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Dans petit immeuble individuel au 1er étage, appartement 3 pièces d'environ 70m² habitables comprenant un séjour

agréable et lumineux, cuisine indépendante, 2 chambres, 1 salle de bains avec douche et baignoires, toilettes

indépendants. Disponible immédiatement. Sélection des candidats avant la visite, nous consulter pour les détails.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492502/appartement-location-saint_paul_de_fenouillet-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : VM1206-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Fort potentiel pour cette grande maison de ville 2 faces en angles d'environ 200m² habitables sur 3 niveaux.

Comprenant séjour, cuisine, 8 chambres, salle de bains, salle d'eau, cellier. Travaux à prévoir de rénovation intérieure,

chauffage central fuel à remplacer, électricité correcte, double vitrage PVC dans toutes les pièces. Idéal pour projet

chambres d'hôtes ou grande maison familiale, situé en plein centre du village à proximité de tous les commerces et les

écoles.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455492/maison-a_vendre-estagel-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison BELESTA PLANA¨ZES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1115 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 53000 €

Réf : VM1220-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! Maison de village d'environ 90 m² habitables sur 3 niveaux avec un garage attenant pour vélo/moto sur la

commune de Planèzes. Au RDC, une pièce, un WC indépendant, une salle de bain et une cave de 15 m². A l'étage une

chambre de 14m², un séjour/cuisine avec cheminée, et un salon avec balcon. Au 2ème et dernier étage, 2 chambres et

une terrasse exposée Ouest avec point d'eau. Menuiseries en simple vitrage, électricité, système de chauffage et toiture

à refaire. La maison est vendue avec 2 terrains non attenant, un terrain vague de 100m² non exploité et un terrain plat

de 915 m² en bord de rivière. Idéal pour investisseur ou maçon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453022/maison-a_vendre-belesta-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison BELESTA RASIGUA¨RES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 169000 €

Réf : VM1179-IMMO66 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Au coeur des vignes et forêts de chênes dans un petit hameau isolé à 6km environ du village, venez

découvrir cette maison en pierres (Partie de Mas) entièrement rénovée d'environ 88m² habitables + garage de

rangement. Entrée sur pièce de vie de 53m² comprenant un coin cuisine équipée, sortie sur terrasse, séjour/salon avec

poêle à granulés, mur à la chaux et pierres apparentes, belle hauteur sous plafond, à l'étage une chambre en

mezzanine ouverte de 14m², une 2ème grande chambre indépendante, salle d'eau récente. A quelques mètres face à la

maison un jardin clôturé de 450m² avec un puits. Assainissement individuel aux normes en phyto épuration (écologique)

installée en 2019. Cette maison est idéale pour les amoureux du calme et de la nature, randonnées, plan d'eau sauvage

à 150m du hameau, accès internet 4G box ou mobiles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453021/maison-a_vendre-belesta-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Terrain ESTAGEL Rubials Estagel ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 7151 m2

Prix : 11500 €

Réf : VT062-IMMO66 - 

Description détaillée : 

A vendre Terrain agricole de 7151m2 secteur Rubials commune Estagel 66310. Reference cadastrale AA 76

contenance 7151 m2 Contact EI: Veronique Tixa etnbsp;au 0633435097 rsac 344352174 Exclusivité Era immo66

Estagel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382834/terrain-a_vendre-estagel-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Terrain PONTEILLA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 800 m2

Prix : 263000 €

Réf : VT061-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Nyls/Ponteilla à 5 minutes de Pollestres et Canohes , venez découvrir ce terrain à bâtir d'une

superficie de 644 m² constructible avec 156 m² de terrain agricole attenant à la parcelle. Situé à l'entrée du village ce

terrain vous offre une vue sur les vignes pour un cadre de vie agréable. La parcelle est divisible en deux , des études

ont déjà été faites par un géomètre. Le terrain n'est pas viabilisé. Pour plus de renseignements et une réponse rapide ,

contactez directement votre conseiller ERA immobilier Maxime PAGES au 0628608372.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382833/terrain-a_vendre-ponteilla-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Terrain ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 292 m2

Prix : 59500 €

Réf : VT059-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 292m² situé sur les hauts d'Estagel, vue dégagée, en parti viabilisé eau et tout à l'égout, électricité en

bordure de parcelle. Hors lotissement dans une impasse, quartier calme. Permis de construire accordé en 2019 avec un

projet de construction d'une maison individuelle recevant 2 logements avec entrées indépendantes de type R+1 et

sous-sol + piscine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382832/terrain-a_vendre-estagel-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Immeuble TAUTAVEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 150 m2

Prix : 178500 €

Réf : VI007-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur, immeuble de rapport composé d'un local commercial (loué) en rez-de-chaussée, un appartement

F2 avec petite terrasse au 1er étage (loué), un appartement F3 avec petite terrasse au 2ème étage (loué), et un

appartement type duplex à rénover 3/4 pièces. Rente locative actuelle 1270 E/mois, possibilité de rente à 1700E après

rénovation du dernier appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382831/immeuble-a_vendre-tautavel-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison LATOUR-DE-FRANCE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 31000 €

Réf : VM1213-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Nouveau et en EXCLUSIVITE ! Maison de village type R+2 d'environ 90 m² habitable entièrement à rénover. En RDC,

un hall d'entrée, une pièce avec wc et une chambre de 13m² A l'étage, une cuisine / salle à manger d'environ 19 m² et

une 2ème chambre de 13 m² Au deuxième et dernier étage, une pièce pouvant servir de bureau de 10.9 m² et d'une

3ème chambre de 14.5 m² . Simple vitrage, électricité et toiture à refaire. Parfait pour investisseur ou maçon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382830/maison-a_vendre-latour_de_france-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 91000 €

Réf : VM1211-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Nouveau et en Exclusivité ! Maison de village 3 faces type R+2 d'environ 80 m² habitable, En RDC une Buanderie

d'environ 13m² pouvant servir de garage à moto / vélo, une pièce d'entrée et une salle d'eau refaite. A l'étage, un salon /

séjour lumineux de 21 m² et une cuisine équipée indépendante. Au second et dernier étage, une chambre et une pièce

à finir donnant sur une terrasse de 5 m²  La maison nécessite quelques finitions, simple vitrage sauf deux qui ont été

changés en double. La toiture est en bon état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382829/maison-a_vendre-estagel-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison FOURQUES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123000 €

Réf : VM1209-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Au premier étage , salle d'eau avec wc et une chambre avec vue sur la cour.  Enfin , au deuxième et dernier étage une

autre chambre avec une pièce mansardée attenante pouvant faire office de pièce de rangement.  Le bien est habitable

mais des travaux de rénovation sont à prévoir.  Pour une réponse rapide contactez votre conseiller ERA immobilier

Maxime PAGES au 0628608372.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382828/maison-a_vendre-fourques-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison PEZILLA-LA-RIVIERE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139000 €

Réf : VM1201-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce bien à Pezilla la rivière en exclusivité dans votre agence. Maison lumineuse traversante avec 2

entrées séparées.  En RDC : un salon/salle à manger avec coin cuisine plein sud avec une baie vitrée dans une rue

calme; une salle d'eau avec WC et un garage de 20m2 donnant sur la rue principale du village.  Au 1er étage : 2

chambres dont une avec une penderie, une salle d'eau, un WC séparé , une autre cuisine donnant sur un salon/salle à

manger avec ancienne cheminée et un balcon.  Ce bien est en bon état, il est équipé d'une climatisation réversible au

RDC et au 1er étage + chauffages électriques. Menuiserie double vitrage PVC et triple vitrage côté rue principale, volets

roulant électrique, isolation dans les combles et la toiture est en très bon état. Electricité d'époque mais fonctionnelle,

prévoir tout de même une mise au norme.  Possibilité d'y faire 2 logements, un studio avec garage en rdc et un F3 avec

balcon au 1er étage. Spécial investisseur ou primo accédant Venez visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382825/maison-a_vendre-pezilla_la_riviere-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 38000 €

Réf : VM1194-IMMO66 - 

Description détaillée : 

etnbsp;Garage R+1 de contenance cadastrale 38m2. etnbsp;Dans une rue facile d'accès proche du centre du village.

Hauteur de la porte du garage 2.20m. Ouverture de porte 2.67m Non soumis au DPE, diagnostics Amiante et termites

OK Contactez Veronique Tixa etnbsp;rsac344352174EI au 06 33 43 50 97 pour des informations ou une visite En vente

en exclusivité dans votre agence ERA immo66 Estagel est à 20 mn de l'aéroport de Perpignan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382823/maison-a_vendre-estagel-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108000 €

Réf : VM1192-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Nouveau en Exclusivité ! Maison de village 2 faces traversant comprenant en rdc , un garage, une pièce d'entrée assez

large avec buanderie, salle de bains, wc. Au 1er étage cuisine équipée, séjour/salon. Au 2ème étage 2 chambres, une

salle d'eau et WC. Bonne situation dans le village, maison en bon état idéal pour un premier achat sans gros travaux à

prévoir ou pour placement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382822/maison-a_vendre-estagel-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 69760 €

Réf : VM1190-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Vente maison de village avec terrasse de toit et garage à Estagel (66310 ). Cette maison de village etnbsp;2 faces R+2,

dispose de 4 chambres, une pièce à vivre avec cheminée et climatisation réversible .Un grenier aménageable de 15m2

vous offrira un espace supplémentaire. Une Terrasse de toit (20 m2) à l'abris des regards ,complète ce bien .

etnbsp;Prévoir une rénovation intérieure, le toit à été refait. Cette maison avec garage etnbsp;est située dans une rue

calme d'Estagel etnbsp;,proche des commodités. Estagel se situe à 20mn de l'aéroport de Perpignan, 25 mn des plages

. L'agence Era Estagel vous propose cette maison en exclusivité au prix de 69760E , contactez Veronique Tixa au 06 33

43 50 97 etnbsp;RSAC344352174(EI)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382821/maison-a_vendre-estagel-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison LATOUR-DE-FRANCE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 45000 €

Réf : VM1183-IMMO66 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF dans votre agence ERA IMMO66 ! Sur la commune de Latour de France, venez découvrir cette maison de

village d'environ 60 m² etnbsp;entièrement à rénover. La maison se compose d'une salle d'eau et d'une pièce au RDC,

au 1er étage un coin cuisine avec une pièce pouvant servir de séjour, au second deux pièces à aménager et au dernier

niveau un toit terrasse d'environ 28 m² avec vue dégagée sur les montagnes. Spécial investisseur ou projet de

rénovation .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382819/maison-a_vendre-latour_de_france-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : VM1180-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Maison de village 2 faces traversante, environ 85m² habitables sur 3 niveaux comprenant en rez de chaussée hall

d'entrée, buanderie cellier, 1 chambre, une salle d'eau. Au 1er étage séjour et cuisine aménagée, au 2ème étage une

chambre avec salle de bains, 1 bureau ou chambre d'appoint, une terrasse/patio de 8m², petite mezzanine de

rangement. Située au centre du village à proximité immédiate des commerces et des parkings.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382818/maison-a_vendre-estagel-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison BANYULS-DELS-ASPRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 186 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 195000 €

Réf : VM1176-IMMO66 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Pour plus d'informations et une réponse rapide , contactez votre conseiller ERA immobilier Maxime

PAGES au 06 28 60 83 72.  Banyuls dels aspres , petit village à environ 20 minutes de Thuir et de Perpignan. Venez

découvrir cette charmante maison de village avec de beaux volumes. Elle est composée de trois niveaux offrants deux

entrées séparées.  En rez de chaussée , un accès extérieur et intérieur à un garage de 35 m² , un grand couloir donnant

sur une cuisine séparée avec séjour. Par la cuisine vous accédez au niveau inférieur avec un garage de plus de 50 m² ,

ainsi qu'une cour d'environ 80 m² qui est la deuxième entrée.  Au premier étage 4 belles chambres , une salle d'eau et

un wc.  La maison est équipée d'une chaudière au fuel , une clim réversible dans le séjour et deux autres clim

réversibles dans deux chambres, double vitrage pvc etnbsp;, toiture bon état.  Des travaux de rafraichissements sont à

prévoir , possibilité de réaménager la maison de différentes manières.  Pour plus d'informations et une réponse rapide ,

contactez votre conseiller ERA immobilier Maxime PAGES au 06 28 60 83 72.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382817/maison-a_vendre-banyuls_dels_aspres-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison BOULE-D'AMONT CORBA¨RE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 2050 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 508000 €

Réf : VM1163-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Pour une réponse rapide contactez votre conseiller ERA immobilier Maxime PAGES au 06 28 60 83 72. Venez

découvrir cette charmante villa située sur les hauteurs de Corbere avec une vue imprenable sur le château , édifiée sur

un terrain de 2050 m² etnbsp;avec une partie constructible et une superficie habitable de 134 m². Elle se compose d'un

hall d'entrée , 3 chambres , etnbsp;une salle de bain , wc séparés , cuisine et son grand etnbsp;séjour lumineux , le tout

en plain pied. Au niveau inférieur , une partie indépendante avec , cuisine , séjour , chambre et salle d'eau. Un espace

extérieur de qualité avec places de stationnements etnbsp;, cuisine d'été , piscine à débordement de 9 .5 X 4.5 , le tout

sans vis à vis.  Bien rare dans un cadre atypique à 10 minutes de Thuir et à 20 minutes de Perpignan. Pour une

réponse rapide contactez votre conseiller ERA immobilier Maxime PAGES au 06 28 60 83 72.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382816/maison-a_vendre-boule_d_amont-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison LATOUR-DE-FRANCE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : VM1158-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Rare, Immeuble de rapport locatif divisé en 2 sur la commune de Latour de France; Au Rdc et sur l'avenue principale,

un local commercial de 40 m² etnbsp;à usage de restaurant/cave (actuellement loué en bail commercial) comprenant un

bar fixe, clim réversible avec pièce attenante (Evier, WC, pompe de relevage et ballon d'eau chaude) Dans la continuité,

un appartement triplex type F5 (non loué) avec au rdc un séjour cuisine ouverte d'environ 30 m², à l'étage 3 grandes

chambres dont etnbsp;une avec balcon vue sur les montagnes, une salle de bain, WC et un bureau. Au dernier niveau,

une suite parentale de 19 m² avec salle d'eau. etnbsp;Prévoir mise au normes électrique et rafraîchissement dans la

partie maison.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382815/maison-a_vendre-latour_de_france-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 55000 €

Réf : VM1153-IMMO66 - 

Description détaillée : 

A saisir ! Charmante maison de village dans une petite rue tranquille de St Paul de Fenouillet. En rez-de-chaussée un

hall d'accueil donnant sur un toilette et un garage moto de 30m² . Au premier une cuisine ouverte sur un salon très

lumineux . Au second deux chambres avec fenêtre donnant sur la rue sans vis à vis et une salle d'eau. L'ensemble du

bien nécessite une remise au goût du jour avec reprise intégrale de l'installation électrique. La toiture est saine.

Contacter Alexandre MATHIEU - Agent Commercial ERA Immo66 -   - 06 12 49 53 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382814/maison-a_vendre-saint_paul_de_fenouillet-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison MAURY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 39000 €

Réf : VM1150-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Maury, grande maison de village typique d'environ 170m² sur 3 niveaux dont 65m² habitables à

rénover entièrement La maison se trouve dans une rue calme et avec une vue dégagée sur les montagnes. Toiture,

électricité et plomberie à refaire. Idéal pour pied à terre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382813/maison-a_vendre-maury-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison LANSAC ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 69500 €

Réf : MV79-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ERA Immobilier, Maison de village atypique de 80 m² habitables + dépendances (caves, grange), vendu

avec des terres non attenante à 5 min à pied. 3 parcelles collées pour une surface totale de 15 205m2 contenant

beaucoup de bois, chêne vert, Pin. Simple d'accès car en bord de route. La maison est composé d'un salon de 23 m2 et

d'une cuisine séparé de 14.5 m² aménagée. 3 chambres dont une avec placard, un balcon vue sur les montagnes, salle

d'eau. La maison est dotée de 2 caves spacieuses en RDC d'une grange aménageable ,sur 2 niveaux et également

d'un garage donnant sur une cour de 35 m² pour le stationnement. Toiture neuve sauf au niveau de la grange à

aménager, certaines menuiseries sont en double vitrage PVC. chaudière mixte ( fuel + bois ). Etat général correct,

prévoir travaux intérieurs et modernisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382812/maison-a_vendre-lansac-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Location Appartement SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 428 €/mois

Réf : LA300-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Bel appartement refait à neuf de type F2 d'environ 34m² habitables en rez-de-chaussée comprenant : séjour avec

cuisine US équipée, 1 chambres, salle d'eau et wc. climatisation réversible. Disponible à compter du 1er Novembre

2022. etnbsp;Références exigées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382810/appartement-location-saint_paul_de_fenouillet-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison CARAMANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 49500 €

Réf : VM1119-IMMO66 - 

Description détaillée : 

En EXCLUVISITE chez ERA Immo66, Située dans un village viticole, proche des commodités et du Lac de Caramany,

Pour les amoureux de la nature.  Maison de village 6 pièces sur 3 niveaux , elle se compose : en RDC d'une

cave/débarras, d'un ancien local commercial, d'un atelier et d'un coin cuve à fuel. Au 1er étage, une salle à manger

avec cheminée qui donne sur une petite cuisine, un salon et une petite chambre/bureau avec WC. Au 2ème étage, 3

chambres, un placard et une salle d'eau.  Menuiserie en double vitrage au 1er et 2ème étage, chaudière au fuel,

charpente maçonnée en bon état, nécessite une mise au norme électrique et une rénovation intérieure.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150900/maison-a_vendre-caramany-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Terrain CASSAGNES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 1340 m2

Prix : 97000 €

Réf : VT052-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain à bâtir de 1340m² avec un garage déjà bâti équipé en électricité, un puit sur le terrain, construction libre

selon les dispositions du PLU de la commune, vues dégagées sur les montagnes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13344621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13344621/terrain-a_vendre-cassagnes-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Maison BELESTA BA©LESTA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 29000 €

Réf : MV78-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Maison de village typique 2 faces traversant à rénover entièrement environ 40 m² au sol X 2 niveaux + grenier

aménageable, toiture à refaire (possibilité de faire un toit terrasse) 2 accès dont un avec petit garage. Idéal pour pied à

terre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13207629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13207629/maison-a_vendre-belesta-66.php
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AGENCE IMMO 66

 4 Avenue René Nicolau
66310 Estagel
Tel : 
E-Mail : contact@agence-immo66.com

Vente Immeuble ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 702 m2

Prix : 645000 €

Réf : VI002-IMMO66 - 

Description détaillée : 

Rare, Ensemble Immobilier composé de 2 bâtiments intégrés dans une cour commune pour un total de 11

appartements (studios, T2, T3 et T4) tous loués sauf un appartement en cours de recherche. Cour commune pour

stationnement rangé, un bâtiment indépendant de type grange aménageable 1 ou 2 appartements supplémentaires

réalisables. Rente locative immédiate rentabilité actuelle de l'ordre de 7% avec possibilité d'évolution. Renseignements

confidentiels uniquement auprès de votre agence ERA IMMOBILIER Estagel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13157362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13157362/immeuble-a_vendre-estagel-66.php
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