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Cigal' Home

 183 rue des Faïsses
11 PALME
Tel : 06.46.78.78.20
Siret : 878 405 760 00017
E-Mail : contact@cigalhome.com

Location Appartement PALME ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 133 - 

Description détaillée : 

 *** Exclusivité Cigal' Home - Sans frais d'agence *** Disponible à partir du 16 janvier 2023, au 2ème et dernier étage

d'une petite copropriété, appartement T4 entièrement rénové avec terrasse :   - Grande pièce à vivre de plus de 30 m²

avec cuisine ouverte entièrement équipée : plaques à induction, hotte, four, frigo congélateur, lave-vaisselle,

climatisation réversible   - 3 chambres   - Salle de douche avec WC, meuble double vasque et cabine de douche   -

Buanderie   - Terrasse couverte avec vue sur le village et les étangs  Possibilité de louer en supplément un garage au

rez-de-chaussée pour 100? / mois. Annonce rédigée par la SAS Cigal' Home, représentée par Cindy GRAUSI. Agence

immobilière immatriculée sous le numéro CPI 1102 2019 000 043 462 délivrée par la CCI de l'Aude. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647936/appartement-location-palme-11.php
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Cigal' Home

 183 rue des Faïsses
11 PALME
Tel : 06.46.78.78.20
Siret : 878 405 760 00017
E-Mail : contact@cigalhome.com

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

Charges : 25 €

Prix : 405 €/mois

Réf : 25 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Cigal' Home    Location meublée à l'année - Port-la-Nouvelle 1 studio entièrement rénové Balcon Possibilité

de stationnement   Studio à 380?/mois hors charges disponibles dès le 2 novembre !  Dépôt de garantie et honoraires

d'agence à régler à l'entrée dans le logement. Garantie VISALE acceptée.   Annonce rédigée par la SAS Cigal' Home,

représentée par Cindy GRAUSI. Agence immobilière immatriculée sous le numéro CPI 1102 2019 000 043 462 délivrée

par la CCI de l'Aude. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15638337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15638337/appartement-location-port_la_nouvelle-11.php
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Cigal' Home

 183 rue des Faïsses
11 PALME
Tel : 06.46.78.78.20
Siret : 878 405 760 00017
E-Mail : contact@cigalhome.com

Location Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 110 - 

Description détaillée : 

 *** Exclusivité Cigal' Home - Quartier Razimbaud *** Dans une résidence calme et sécurisée, nous vous proposons ce

grand T2 de plus de 54 m² :   - Grand séjour avec baie-vitrée et petit balcon filant   - Cuisine séparée semi-équipée :

four, plaques de cuisson, machine à laver et évier   - 1 chambre avec espace pouvant faire office de dressing   - Salle

de bains et WC séparé   - Loggia semie-fermée accessible depuis la cuisine   - Cave permettant de stocker, de mettre

les vélos, etc...   - Place de parking extérieur avec portail sécurisé Appartement très agréable, double vitrage neuf dans

toutes les pièces. Chauffage au gaz collectif et eau froide compris dans les charges. Garantie VISALE acceptée.

Annonce rédigée par la SAS Cigal' Home, représentée par Cindy GRAUSI. Agence immobilière immatriculée sous le

numéro CPI 1102 2019 000 043 462 délivrée par la CCI de l'Aude.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600624/appartement-location-narbonne-11.php
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Cigal' Home

 183 rue des Faïsses
11 PALME
Tel : 06.46.78.78.20
Siret : 878 405 760 00017
E-Mail : contact@cigalhome.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Charges : 280 €

Prix : 209500 €

Réf : 109 - 

Description détaillée : 

 ** VISITE VIRTUELLE sur demande **   MERIGNAC centre - Résidence Parc du Chateau - 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 & commerces. Pour ce qui est du prix de vente, il est de 209 500 ?. Le coût de l'imposition foncière est fixé à

219 ? / an. Votre agence CIGAL' HOME se fera un plaisir de vous aider pour plus d'informations.Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448815/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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Cigal' Home

 183 rue des Faïsses
11 PALME
Tel : 06.46.78.78.20
Siret : 878 405 760 00017
E-Mail : contact@cigalhome.com

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

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 218000 €

Réf : 120 - 

Description détaillée : 

 Laura Pacheco Bousquet 06.25.86.70.34 Agent commercial au seing de la Sas Cigal home 1 place république 11480

La Palme  Bel Appartement de 69 m2  Idéalement placé , proches de tous commrces . rénové avec gout , aucun

travaux à prévoir!!!  salon/ cuisine / salle à manger  2 chambres , 1 SDB, 1Wc  Les portes sont à galandages Le plus un

balcon bien exposé aucin vis à vis ! N'attendez pas pour visiter cert appartement  Prix hors Honoraires 210 000E       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336205/appartement-a_vendre-port_la_nouvelle-11.php
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Cigal' Home

 183 rue des Faïsses
11 PALME
Tel : 06.46.78.78.20
Siret : 878 405 760 00017
E-Mail : contact@cigalhome.com

Vente Maison PALME ( Aude - 11 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 230500 €

Réf : 103 - 

Description détaillée : 

 *** Nouveauté Cigal' Home *** 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. Une visite s'impose ! Annonce rédigée par la SAS Cigal'

Home, représentée par Cindy GRAUSI. Agence immobilière immatriculée sous le numéro CPI 1102 2019 000 043 462

délivrée par la CCI de l'Aude. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14742530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14742530/maison-a_vendre-palme-11.php
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Cigal' Home

 183 rue des Faïsses
11 PALME
Tel : 06.46.78.78.20
Siret : 878 405 760 00017
E-Mail : contact@cigalhome.com

Vente Commerce SALSES-LE-CHATEAU ( Pyrenees orientales - 66 )

Réf : 99 - 

Description détaillée : 

 En plein coeur du village de Salses-le-Château, nous vous proposons ce fond de commerce en excellent état et

idéalement placé. Possibilité d'y exercer l'activité de votre choix. Le village accueille chaque année plus de 100 000

touristes grâce à son château ! Très bien situé à proximité de parkings et d'autres commerces très fréquentés. Prix

adaptable en fonction du matériel que vous souhaitez conserver ou non. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à

nous contacter au 06.46.78.78.20. Annonce rédigée par la SAS Cigal' Home, représentée par Cindy GRAUSI. Agence

immobilière immatriculée sous le numéro CPI 1102 2019 000 043 462 délivrée par la CCI de l'Aude. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14627021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627021/commerce-a_vendre-salses_le_chateau-66.php
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Cigal' Home

 183 rue des Faïsses
11 PALME
Tel : 06.46.78.78.20
Siret : 878 405 760 00017
E-Mail : contact@cigalhome.com

Vente Maison PALME ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 509000 €

Réf : 49 - 

Description détaillée : 

 Charmante villa de 153 m² comprenant une cuisine indépendante et équipée , salon-séjour, trois belles chambres avec

placards , une salle de bain avec baignoire d'angle, WC séparé. De plus une grande buanderie et un cellier, très bien

exposée, lumineuse. Un studio de 25 m² totalement équipé et indépendant comprenant pièce à vivre avec cuisine

équipée, salle de douche, terrasse pelouse . Une belle piscine de 8 x 4 traitement au sel, local technique . Abris voiture

pouvant accueillir 4 véhicules. Cuisine d'été avec bar et four à pizza. Un grand garage de 100 m² idéal investissement

pour pouvoir faire deux beaux appartements ou pour une activité d'artisan.  Pour vous faire découvrir ce bien un seul

numéro Laura Pacheco Bousquet au 06.25.86.70.34 Agence Cigal' Home immatriculée sous le numéro 894944632

RSAC Narbonne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14328846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14328846/maison-a_vendre-palme-11.php
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Cigal' Home

 183 rue des Faïsses
11 PALME
Tel : 06.46.78.78.20
Siret : 878 405 760 00017
E-Mail : contact@cigalhome.com

Vente Commerce BARCARES ( Pyrenees orientales - 66 )

Réf : 47 - 

Description détaillée : 

 Fond de commerce magasin chaussures multimarques hommes, femmes, et enfants. Toutes activités sauf pret à porter

!!! Sur une station balnéaires très convoitées , boutique existante depuis 24 ans ! Possibilité de développer en ajoutant

l'accessoire, chapeaux , bijoux, serviettes. Entouré de commerces , prêt à porter , restauration et à 1 mn de la plage en

direct Idéal emplacement , petit prix ! Loyer 650euros mensuel Restant à votre disposition pour informations

complémentaires Agence Cigal' home Laura Pacheco Bousquet joignable au 06.25.86.70.34 immatriculée sous le

numéro 894944362 RSAC Narbonne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13775767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13775767/commerce-a_vendre-barcares-66.php
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