
CIGAL'HOME

 183 rue des faisses 11480 LA PALME

Tel : 06.46.78.78.20

 E-Mail : cigalhome@power-immo.com

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

Page 1/17

http://www.repimmo.com


CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Terrain PALME ( Aude - 11 )

Surface : 1461 m2

Prix : 26400 €

Réf : 151-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal'Home vous propose :

Très agréable terrain de loisir (non constructible) à proximité du village.

Terrain plat et entièrement clôturé. Vue dégagée.

Idéal pour un jardin familial, faire des plantations pour créer votre potager ou encore y élever quelques animaux.

Tranquillité et proximité sont vos maîtres mots ? Alors contactez-nous pour en savoir plus !

Carte pro. CPI11022019000043462 Délivrée par la CCI de l'Aude

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234173/terrain-a_vendre-palme-11.php
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CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Maison PALME ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 164000 €

Réf : 147-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

Opportunité à saisir pour cette maison de village traversante aux multiples atouts !

Au rez-de-chaussée, un garage de 50 m², idéal pour stationner vos 2 roues, votre matériel nautique ou encore créer un

atelier.

Pour la partie habitable, elle se décompose comme suit :

1er étage : 2 chambres donnant chacune sur un balcon. 1 bureau, une salle de douche, un WC séparée.2ème étage :

pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse, une 3ème chambre avec sa salle d'eau et sa

terrasse.Quelques travaux de rafraichissement à prévoir.

Emplacement idéal, garage et extérieur !

Carte pro. CPI11022019000043462 Délivrée par la CCI de l'Aude

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162374/maison-a_vendre-palme-11.php
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CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Maison PALME ( Aude - 11 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349500 €

Réf : 145-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

Au coeur du village, à l'abri des regards, venez découvrir ce bien aussi rare qu'atypique !

Grande maison de ville sur 3 niveaux :

Garage de 35 m² permettant d'accéder à la maisonRez-de-chaussée :  2 chambres dont 1 aveugle et 1 salle de bain

avec WC1er étage : salon cuisine très lumineux avec parquet et belle hauteur sous plafond vous donnant accès au

jardin et à la terrasse. 1 chambre.2ème étage : pièce de vie avec en mezzanine un coin lecture et un solarium avec vue

sur les Corbières. 1 dernière chambre avec 1 salle de douche et WC.Maison très lumineuse et chaleureuse grâce à ses

grandes ouvertures, son parquet, son poêle à bois. Vous recherchez un bien atypique, avec un jardin et un garage en

plein coeur de ce village de bord de mer, alors n'hésitez plus.

Carte pro. CPI11022019000043462 Délivrée par la CCI de l'Aude

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065556/maison-a_vendre-palme-11.php
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CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Maison PALME ( Aude - 11 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 158500 €

Réf : 146-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

Rare, maison de village avec garage en plein coeur du village.

Vous recherchez un pied-à-terre, un investissement locatif ou un premier achat ? Découvrez cette maison aux

nombreux atouts :

Rez-de-chaussée : garage de 25 m² avec un WC indépendant, une salle de douche pour les retours de plage, un coin

buanderie.1er étage : pièce à vivre avec coin cuisine, donnant accès à 2 chambres dont une avec WC.2ème étage : une

grande chambre et une salle de douche avec WC. Un grenier vient compléter le tout.Menuiseries double vitrage neuves,

rénovation complète de la toiture avec isolation en janvier 2022.

Pour plus de renseignements ou convenir d'un rendez-vous n'hésitez pas à nous contacter.

Carte pro. CPI11022019000043462 Délivrée par la CCI de l'Aude

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046485/maison-a_vendre-palme-11.php
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CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Appartement CANET-PLAGE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 287000 €

Réf : 141-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

Une vue magnifique sur la mer pour cet appartement traversant de T3, 2 chambres et grand séjour avec son coin

cuisine tout équipé, salle de bain, WC séparé.

Une grande terrasse, en première ligne de mer et un balcon s'ouvrant sur les 2 chambres.

Le grand plus l'appartement possède un garage fermé dans la résidence et une grande cave.

Rare sur Canet . A voir absolument.

Votre conseiller Cigal' Home : Brigitte HIRN - Tél. 07.78.26.05.61

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 344 795 059 Narbonne

 RCP AXA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978088/appartement-a_vendre-canet_plage-66.php
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CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Terrain PALME ( Aude - 11 )

Surface : 1300 m2

Prix : 16500 €

Réf : 125-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

Terrain de loisir de 1300 m², facile d'accès, entre mer et garrigue.

Parfait pour passer des moments conviviaux, ou créer son potager.

Celui-ci n'est pas aménagé : ni d'eau, ni d'électricité, ni clôture.

Votre conseiller Cigal' Home : Laura PACHECO - Tél. 06.25.86.70.34

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 894 944 362 Narbonne

 RCP Allianz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964459/terrain-a_vendre-palme-11.php
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CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Prestige PALME ( Aude - 11 )

Surface : 225 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 602500 €

Réf : 142-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

En plein coeur d'un village avec toutes les commodités et à seulement quelques minutes des plages, cette magnifique

maison bourgeoise avec sa terrasse, son garage, et pour compléter le tout, 2 appartements indépendants :

Rez-de-chaussée : le garage de 16 m² vous donne accès à l'habitation principale via un sublime escalier en pierre de

taille illuminé par son puit de lumière.1er étage : un plateau de plus de 80 m² vous donne accès à un grand salon avec

sa cheminée pour accompagner vos soirées d'hiver, une salle à manger et une cuisine meublée et équipée.2ème étage

: 3 chambres dont 1 suite parentale avec son accès privatif à la terrasse. 1 salle de douche, 1 buanderie.3ème étage : 1

chambre d'appoint en soupente et une magnifique terrasse de près de 50 m² sans aucun vis-à-vis, avec cuisine d'été et

vue sur l'étang, le clocher et les Corbières !Pour compléter cette maison de charme, 2 appartements indépendants au

rez-de-chaussée (1 studio et 1 T2) afin de vous permettre de recevoir famille et amis, ou encore pour un complément de

revenus.

Parquet, grande hauteur sous plafonds, cheminées, garage, vue mer... les atouts de ce bien sont nombreux ! Alors

n'hésitez pas, que votre projet soit familiale ou pour une chambre d'hôtes, ce bien saura vous séduire.

Photos et vidéo sur demande auprès de nos conseillers.

Carte pro. CPI11022019000043462 Délivrée par la CCI de l'Aude

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952426/prestige-a_vendre-palme-11.php
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CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Maison PALME ( Aude - 11 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 261000 €

Réf : 140-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

Maison neuve de 88m² implantée sur une parcelle de 200m² au coeur du charmant village de La Palme.

Proches des commerces et dans un quartier calme, elle se compose :

Au rez-de-chaussée : un salon / cuisine salle à manger de 45m2

 un garage de 16.50m2 et un WC.

A l'étage : 3 belles chambres lumineuse,  de 12.90m2, 10m2, 10.30m2 une salle de bain de 5.60m2

Un petit nid douillet aucun travaux à prévoir !

Votre conseiller Cigal' Home : Laura PACHECO - Tél. 06.25.86.70.34

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 894 944 362 Narbonne

 RCP Allianz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943310/maison-a_vendre-palme-11.php
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CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Maison PALME ( Aude - 11 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 137000 €

Réf : 124-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

Maison de village de 240m², à rafraichir avec petite terrasse.

Se composant au rez-de-chaussée d'une grande pièce à vivre, cuisine, cellier.

1er étage : 3 grandes chambres, 1 salle de bains.

Au dernier : des combles a aménager en fonction de ses envies.

Travaux à prévoir.

Votre conseiller Cigal' Home : Laura PACHECO - Tél. 06.25.86.70.34

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 894 944 362 Narbonne

 RCP Allianz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15872220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15872220/maison-a_vendre-palme-11.php
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CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Prestige SIGEAN ( Aude - 11 )

Surface : 284 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 427500 €

Réf : 139-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

Sur les sentiers touristiques de l'ancienne ville frontière de Sigean, venez découvrir cette magnifique bâtisse chargée

d'histoire. Au coeur du village et de ses commodités, tout en étant à quelques encablures des chemins de randonnée,

vous serez charmé par les volumes et les possibilités qu'offre cette maison de maître.

Que votre projet soit familial ou professionnel, ce bien propose de nombreuses possibilités.

Répartie sur plus de 280 m² habitables, cette demeure a su conserver tous les atouts de son époque de construction

tout en alliant le confort moderne.

Sur 3 niveaux, vous découvrirez plus de 10 pièces dont pas moins de 7 chambres et 3 salles de douche. Tous les sols

d'époque sont dans un parfait état, moulures, hauteur sous plafond, cheminées fonctionnelles dans la plupart des

pièces, etc...

Côté rénovation, la toiture, l'électricité, la plomberie ont été rénovés. Les 22 menuiseries sont en double vitrage bois et

la maison est isolée. Chauffage central au gaz de ville complété par des climatisations réversibles au dernier étage.

A l'extérieur, ressourcez vous sur la terrasse de près de 60m² à l'abri du vent et des regards, ou allez admirer la vue

panoramique depuis le solarium !

Pour compléter ce bien d'exception, un sous-sol complet de plus de 80 m² pouvant servir d'atelier ou être transformé en

gîte grâce à son accès indépendant. Un garage de plus de 50 m² vous permet également de stationner aisément.

Vous êtes amoureux de l'ancien et recherchez le coup de coeur ? Alors n'attendez plus et contactez nous pour une

visite.

Carte pro. CPI11022019000043462 Délivrée par la CCI de l'Aude

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15825304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15825304/prestige-a_vendre-sigean-11.php
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CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Prestige PALME ( Aude - 11 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210500 €

Réf : 114-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

Dans le charmant village de La Palme, à proximité de toutes les commodités, à moins de 10 minutes de la plage, nous

vous proposons cette maison de maître.

Répartie sur 3 niveaux et plus de 300 m², cette bâtisse est idéale pour accueillir un projet de chambres d'hôtes ou une

grande famille.

Grande hauteur sous plafonds, Moulures, Cheminées fonctionnelles dans de nombreuses pièces, Sols authentiques en

excellent état, Toiture saine.

Amateurs du charme de l'ancien vous ne pouvez qu'être séduits par cette grande maison toujours très bien entretenue

et les nombreuses possibilités qu'elle offre.

Carte pro. CPI11022019000043462 Délivrée par la CCI de l'Aude

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670592/prestige-a_vendre-palme-11.php
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CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Appartement PORT-LA-NOUVELLE ( Aude - 11 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218000 €

Réf : 128-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

Bel appartement de 69 m² idéalement placé, à proximité de tous les commerces.

Rénové avec goût, climatisation réversible dans toutes les pièces. Aucun travaux à prévoir :

Entrée donnant sur la pièce à vivre, Cuisine ouverte meublée et aménagée, 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 WC séparé.

Le plus, un grand balcon très bien exposé et sans aucun vis-à-vis !

Un cellier au rez-de-chaussée vient compléter le bien.

Votre conseiller Cigal' Home : Laura PACHECO - Tél. 06.25.86.70.34

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 894 944 362 Narbonne

 RCP Allianz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670591/appartement-a_vendre-port_la_nouvelle-11.php
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CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 209500 €

Réf : 118-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

** VISITE VIRTUELLE sur demande **

MERIGNAC centre - Résidence Parc du Château - emplacement idéal pour cet appartement T4 traversant proche de

toutes commodités.

Au 3ème étage d'un immeuble de 4 niveaux de 1967, avec ascenseur - Vue sur parc arboré !

Rafraîchissement à prévoir : sol, électricité, murs, huisseries.

L'espace intérieur mesurant 71m² est composé d'un coin salon modulable de 19m², un espace cuisine à revoir, un

espace nuit comprenant 2 ou 3 chambres entre 9,5 m² et 10,5 m², une salle d'eau avec douche italienne et un cellier.

En complément, vous aurez accès à une cave en sous-sol de 10 m² et à un balcon d'une surface de 3.3m², portant la

superficie à vivre à 74.3m².

+ 1 place de parking extérieure juste devant l'entrée de l'immeuble

L'entretien de la copropriété est gérée par un gardien.

(Projet d'aménagement non contractuel - voir photo no 1)

IMPORTANT : Proche bus, tram A, parc et tous services &amp ; commerces.

Carte pro. CPI11022019000043462 Délivrée par la CCI de l'Aude

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670590/appartement-a_vendre-merignac-33.php

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

Page 14/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670590/appartement-a_vendre-merignac-33.php
http://www.repimmo.com


CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Maison PALME ( Aude - 11 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 84500 €

Réf : 136-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

Au coeur du village de La Palme, à 10 minutes des plages et de l'autoroute, nous vous proposons cette charmante

maison.

54 m² habitables sur 3 niveaux. Rez-de-chaussée : cuisine et pièce à vivre + WC séparé.

1er étage : 1 chambre et 1 pièce borgne pouvant servir de bureau ou de dressing.

2ème étage : salle de douche avec WC et pièce de rangement en sous pente.

Maison équipée de menuiseries PVC double vitrage, radiateurs électriques, toiture nettoyée en juin 2022.

Prévoyez quelques travaux de modernisation afin d'en faire un véritable cocon pour vos vacances.

Idéal pour un premier achat ou un investissement locatif.

Carte pro. CPI11022019000043462 Délivrée par la CCI de l'Aude

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670586/maison-a_vendre-palme-11.php
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CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Maison PALME ( Aude - 11 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 236500 €

Réf : 133-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

Maison traversante idéalement placée aux coeur du village et entièrement rénovée avec des matériaux de qualité. Elle

se compose de 4 niveaux.

Sous-Sol : une pièce pouvant servir de stockage ou de salle de cinéma par exemples

Rez-de-chaussée : 2 entrées indépendantes. L'une donnant sur un coin repas avec cuisine toute équipée. L'autre sur un

grand salon servant d'espace de convivialité.

1er étage : 3 chambres et 1 salle de douche.

2ème étage : 1 spacieuse suite parentale avec accès à son salon privé aménagé sous les toits.

Amoureux de l'ancien, ce bien est fait pour vous. Idéal également pour un investissement locatif.

Votre conseiller Cigal' Home : Laura PACHECO - Tél. 06.25.86.70.34

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 894 944 362 Narbonne

 RCP Allianz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670585
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CIGAL'HOME

 183 rue des faisses
11480 LA PALME
Tel : 06.46.78.78.20
E-Mail : cigalhome@power-immo.com

Vente Maison PALME ( Aude - 11 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 117000 €

Réf : 123-COMPANY33983PVR_ - 

Description détaillée : 

Votre agence Cigal' Home vous propose :

A quelques pas du centre du village, une cave vigneronne à rénover d'une superficie totale de 180 m² répartis sur 2

niveaux. Gros potentiel pour des amoureux de la rénovation.

Peut être transformée en garage au rez-de-chaussée avec habitation de type loft à l'étage.

La toiture est à refaire, le plancher de l'étage à créer. Le bien est raccordé à l'électricité mais prévoir le raccordement à

l'eau ainsi qu'au tout-à-l'égout pour un projet d'habitation.

Vous avez besoin d'aide pour vous projeter et pour budgétiser les travaux, nous vous mettons en contact avec notre

équipe d'artisan.

Votre conseiller Cigal' Home : Laura PACHECO - Tél. 06.25.86.70.34

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 894 944 362 Narbonne

 RCP Allianz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670584
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