
SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros 66000 PERPIGNAN

Tel : 04.30.95.03.51

Site Web : http://www.sudmedimmo.com/

 E-Mail : info@sudmedimmo.com

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

Page 1/44

http://www.repimmo.com


SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN LES COVES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 30 €

Prix : 156000 € FAI

Réf : 82631103 - 

Description détaillée : 

Joli T4 très lumineux dans un quartier calme et recherché. Balcon, double-vitrage, volets roulants électriques, petite

résidence calme et très bien entretenue.

A voir rapidement!

Soumis au statut juridique de la copropriété. 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251538/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 90 €

Prix : 70000 € FAI

Réf : 82613348 - 

Description détaillée : 

T4 de 78 m² habitables avec une terrasse, il est situé au 4ème et dernier étage d'une petite copropriété sans ascenseur,

belle exposition Ouest, avec jolie vue dégagée. 

Il est composée d'une entrée, d'un salon-séjour de 22 m² avec terrasse de 8 m², une cuisine indépendante, 3 grandes

chambres et une salle de bain. 

Les menuiseries sont en double vitrages, volets roulants  électriques, la peinture a été entièrement refaite.

Balcon et cave idéal primo-accédant . A voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231985/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Maison POLLESTRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 302000 € FAI

Réf : 82589833 - 

Description détaillée : 

Villa 4 faces de plain-pied, T4 de 92 m² habitables sur un terrain arboré de 670 m² avec garage, piscine enterrée,

terrasse, BBQ, cabanon et potager. 

Elle est exposée Sud, au calme, sans vis-à-vis, et à proximité de tous les commerces. Elle est composée d'une entrée,

une cuisine ouverte donnant sur un salon-séjour climatisé, 3 chambres et SDB. 

Menuiseries double-vitrage, volets Catalans, électricité refaite. A voir rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207519/maison-a_vendre-pollestres-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1983 

Charges : 120 €

Prix : 133000 € FAI

Réf : 7644147 - 

Description détaillée : 

A découvrir rapidement, dans une résidence de standing, au calme, joli T2 de 68 m² habitables en RDC avec accès

patio Intérieur de 25 m² partagé pour 2 logements, garage fermé au 1er sous-sol. Menuiseries double vitrage,

Climatisation. DPE en cours. Soumis au statut juridique de la copropriété.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177425/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Maison BAHO ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 347 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 335000 € FAI

Réf : 82468295 - 

Description détaillée : 

Baho, proche de toutes les commodités, découvrez cette superbe villa 3 faces de 165 m² habitable, située sur un terrain

de 347 m² disposant de toutes les prestations modernes pour y vivre confortablement.  La propriété dispose d'une

grande piscine, d'un forage, d'un garage et d'une belle exposition sud. Vous pourrez profiter de barbecues en famille ou

entre amis sur la terrasse et le jardin joliment aménagés. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une véranda ainsi qu'un

spacieux salon-séjour de 50 m², une cuisine américaine entièrement équipée, une suite parentale avec sa salle d'eau

privative, une buanderie, des toilettes et un cellier. Au premier étage, quatre chambres, un bureau et une salle d'eau

vous attendent.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124424/maison-a_vendre-baho-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 249000 € FAI

Réf : 82368318 - 

Description détaillée : 

Découvrez sans plus tarder ce magnifique appartement à vendre à Perpignan, situé dans un bel immeuble de style art

déco et composé de seulement deux appartements. Niché dans une jolie rue recherchée et calme, cet appartement

bénéficie d'un emplacement idéal, à proximité immédiate du Palais des rois de Majorque. 

Dès l'entrée, vous serez charmé par l'élégance de ce bien immobilier. Avec ses deux très grandes chambres, son beau

salon et sa salle à manger lumineuse, l'appartement offre un espace de vie confortable et convivial. Mais le vrai coup de

c?ur de cette propriété est sa superbe terrasse de 20 m², baignée de soleil et à l'abri du passage urbain, idéale pour

profiter des belles journées d'été.

La cuisine, aménagée et équipée, offre tout le confort nécessaire pour cuisiner de délicieux repas. La salle d'eau, avec

sa douche à l'italienne, ainsi que les toilettes séparées, ajoutent une touche de modernité à cet appartement

entièrement rénové.

Luminosité, climatisation et aucun travaux à prévoir font de cet appartement un choix judicieux pour quiconque cherche

à s'installer dans un lieu de vie agréable et confortable. Ne manquez pas l'occasion de découvrir ce bien exceptionnel à

Perpignan et prenez rendez-vous dès maintenant pour une visite.

les informations sur les risques éventuels liés à cette propriété sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044309/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Maison VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 156 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 294000 € FAI

Réf : 82345287 - 

Description détaillée : 

Belle maison de Maitre entièrement rénovée proche du centre du village. 95 m² habitables, grand garage de 25 m². Bien

au calme, elle dispose d'un agréable jardin et d'une très bonne exposition Est/ouest. De belles prestations, menuiseries

double-vitrage, électricité refaite, climatisation Réversible, aucun travaux à prévoir!

DPE en cours. les informations sur les risques éventuels liés à cette propriété sont disponibles sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017907/maison-a_vendre-villelongue_de_la_salanque-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 185000 € FAI

Réf : 82282874 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce très bel appartement à vendre à Perpignan, situé en plein centre-ville avec une jolie vue sur le Castillet !

Cet appartement spacieux de plus de 110m², disposant de 4 grandes pièces, est idéal pour les amoureux de l'Art Déco

et du charme vintage. Les volumes généreux et les nombreux rangements sauront vous séduire, tout comme ses jolis

balcons ouverts sur le séjour et les chambres, offrant une luminosité exceptionnelle.

Profitez de ce bien parfaitement agencé, où chaque espace est optimisé pour votre confort. Pour plus d'informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé, nous vous invitons à consulter le site Géorisques : georisques.gouv.fr.

N'attendez plus pour visiter ce superbe appartement situé dans l'un des quartiers les plus prisés de Perpignan !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979115/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 174800 € FAI

Réf : 82258159 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement avec terrasse et son emplacement de parking.

Centre-ville de Perpignan, construction neuve, frais de notaire réduits, RT 2012.

Cuisine équipée, radiateurs électriques par panneaux rayonnants, belle prestations!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15957043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15957043/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Maison COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 735600 € FAI

Réf : 8217482 - 

Description détaillée : 

Villa duplex de type 4, construction neuve, 2 terrasses, 2 emplacements de parking.

Sur les hauteurs de Collioure, à quelques minutes de la plage!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15887140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15887140/maison-a_vendre-collioure-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 500100 € FAI

Réf : 8217153 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15887139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15887139/appartement-a_vendre-collioure-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 240000 € FAI

Réf : 8211853 - 

Description détaillée : 

Produit unique à Perpignan!

Dans une résidence de standing, appartement neuf avec  terrasse spacieuse au premier étage

Prestations de qualité

Stationnement

Espace paysager préservé!

Début des travaux : 30/05/2023

Actabilité : 30/05/2023

Livraison : 30/12/2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15882706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15882706/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 267 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 396000 € FAI

Réf : 8211723 - 

Description détaillée : 

Dans un domaine résidentiel à l?accès privé, situé sur les hauteurs de la ville aux vues exceptionnelles. 

Regroupant 17 villas et 14 appartements de standing du 

2 pièces au 4 pièces, ce domaine privé reste 

proche du centre et de tous les services indispensables 

au quotidien.

Equipée d'un garage, cette villa duplex de quatre 

pièces offre une surface totale de plus de 100 m²

Finitions modernes et soignées. Côté sud, en rez-de-jardin, de grandes baies vitrées s?ouvrent sur un 

jardin privatif verdoyant avec terrasse et pergola en 

bois, tandis qu?à l?étage, un balcon permet de profiter 

du soleil en toute quiétude. 

Début des travaux : 30/05/2023

Actabilité : 30/05/2023

Livraison : 30/12/2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15882705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15882705/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 598000 € FAI

Réf : 8211512 - 

Description détaillée : 

De superbes prestations pour ce T4 neuf situé sur les hauteurs de Port-Vendres. Terrasse de 88 m²!

Très belle architecture contemporaine s'intégrant parfaitement au paysage, de belles vues sur mer, confort absolu!

RT 2012

Début des travaux : 01/09/2023

Actabilité : 01/09/2023

Livraison : 30/09/2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15882704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15882704/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 170000 € FAI

Réf : 8211443 - 

Description détaillée : 

De superbes prestations pour ce T3 neuf situé sur les hauteurs de Port-Vendres. 

Très belle architecture contemporaine s'intégrant parfaitement au paysage, de belles vues sur mer, confort absolu!

RT 2012

Début des travaux : 01/09/2023

Actabilité : 01/09/2023

Livraison : 30/09/2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15882703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15882703/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 288000 € FAI

Réf : 8211306 - 

Description détaillée : 

De superbes prestations pour ce T3 neuf situé sur les hauteurs de Port-Vendres. 

Très belle architecture contemporaine s'intégrant parfaitement au paysage, de belles vues sur mer, confort absolu!

RT 2012

Début des travaux : 01/09/2023

Actabilité : 01/09/2023

Livraison : 30/09/2025

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15882702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15882702/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Maison COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 820000 € FAI

Réf : 8206675 - 

Description détaillée : 

Située à seulement 50 mètres de la plage, cette résidence exclusive propose sept maisons triplex en pleine propriété,

allant de 83 à 93 m². Les logements s'ouvrent sur l'extérieur grâce à de grandes baies vitrées menant vers des

terrasses et jardins privés. Les prestations élégantes, combinant qualité et esthétisme, offrent confort et bien-être au

quotidien, tandis que l'intérieur chaleureux et convivial invite à la détente.

Les maisons disposent d'une cuisine équipée, de la climatisation, et d'un emplacement pour jacuzzi sur le toit-terrasse.

Un garage double sécurisé est également inclus pour chaque logement. Les travaux débutent le 2 mai 2023, et la

livraison est prévue pour le 9 décembre 2024.

Pour votre sécurité, vous pouvez trouver des informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sur le site

Géorisques : georisques.gouv.fr.

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de posséder une propriété haut de gamme dans un emplacement de

choix à Collioure en pays catalan !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878001/maison-a_vendre-collioure-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Maison COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 680000 € FAI

Réf : 8206596 - 

Description détaillée : 

Au calme, maison 4 pièces en pleine propriété de 83,25 m², avec une pièce à vivre de 28 m², s?ouvrant sur sa terrasse

et son jardin privatif, côté sud.

2 chambres avec placards aménagés, d?une salle de bain avec WC séparé, au 1er niveau.

1 chambre, dressing, salle de bain avec WC, et une terrasse de 9 m² ou vous pourrez installer un jacuzzi au deuxième

et dernier niveau.

Equipé pour votre confort, et vos économies d?énergies :

Pilotage à distance de la lumière, des volets et du chauffage

Chauffage et climatisation prévus dans la pièce principale et dans chaque chambre

Production d?ECS par ballon thermodynamique

Cuisine équipée, Carrelage en 60x60 cm, peinture lisse, placards aménagés

Un double garage 37 m².

Possibilité de se faire installer un équipement de recharge électrique véhicule par la suite.

Label NF HABITAT, RT 2012

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

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

A 50 mètres de la plage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878000/maison-a_vendre-collioure-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 136000 € FAI

Réf : 7085556 - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement exceptionnel à Perpignan, situé à seulement 20 mètres de la place de la République. Avec

plus de 50 m², il dispose d'un garage spacieux de 25 m², d'une salle de sport, d'une salle d'eau et d'une buanderie. Ce

bien rare se trouve dans un petit immeuble de 3 appartements entièrement restauré, offrant confort et sécurité, et situé

au pied de tous les commerces. Les prestations sont de grande qualité, ce qui en fait un véritable coup de c?ur pour les

amateurs de centre-ville. N'oubliez pas que ce bien est soumis au statut juridique de la copropriété et que les

informations sur les risques éventuels sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr. Ne laissez pas

passer cette occasion unique de devenir propriétaire de ce magnifique appartement à Perpignan !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15873353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15873353/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 310900 € FAI

Réf : 8183132 - 

Description détaillée : 

Dans une très belle résidence neuve d'un quartier Art-Déco du centre-ville, ce beau T4 ultra confortable et lumineux

n'attend plus que vous! Au 2ème étage avec ascenseur, très grande loggia, prestations de qualité, résidence à taille

humaine! Soumis au statut juridique de la copropriété.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851973/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520 €/mois

Réf : 8092328 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant T2 situé au deuxième étage d'une petite copropriété avec des charges peu élevées (eau

incluse). Entièrement rénové avec des matériaux de qualité, cet appartement bénéficie d'une belle luminosité et se

compose d'un séjour, d'une cuisine indépendante, d'une chambre avec placard, d'une salle de bains et d'un WC séparé.

Vous profiterez également d'une grande cave située au rez-de-chaussée.

Situé à seulement 10 minutes à pied du centre-ville, cet appartement offre un emplacement idéal pour profiter de tous

les avantages de la ville.

La surface habitable est de 47,67 m² et le loyer mensuel est de 570 ?, charges comprises. Le montant des charges

s'élève à 50 ? par mois. Les honoraires à la charge du locataire s'élèvent à 381,36 ? et les frais pour l'état des lieux sont

de 143,00 ?. Un dépôt de garantie de 550,00 ? est également demandé.

Enfin, nous vous informons que les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15812983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15812983/appartement-location-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Charges : 100 €

Prix : 260760 € FAI

Réf : 8111087 - 

Description détaillée : 

Situé en plein c?ur de Perpignan, cet appartement de 4 pièces est un véritable joyau immobilier. Niché dans un très bel

immeuble du XIXe siècle avec ascenseur, il offre un emplacement de premier choix. Entièrement rénové avec des

matériaux de qualité, cet appartement bénéficie d'une lumineuse pièce à vivre comprenant un spacieux séjour avec un

bureau ouvert et une cuisine moderne à l'américaine, offrant une vue imprenable sur la ville. Les deux chambres sont

spacieuses et offrent de nombreux rangements, et l'agencement de l'appartement est plein de charme. Les prestations

sont de qualité, avec notamment la climatisation et une solution de stationnement pratique. Ce bien est un véritable

coup de c?ur pour les amoureux de l'immobilier de caractère.

Notez que les informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802210/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1890 

Charges : 120 €

Prix : 181000 € FAI

Réf : 8003712 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'un appartement exceptionnel et de caractère à Perpignan ? Ne cherchez plus ! 

Ce duplex de 2 chambres avec terrasse en centre-ville est un bien rare qui ne restera pas sur le marché longtemps.

Lumineux et aéré, il vous séduira dès le grand hall de réception ou bureau. 

Le spacieux séjour avec cuisine ouverte est idéal pour recevoir ou se détendre en famille. Les murs de pierre et

l'agencement atypique ajoutent une touche d'authenticité. Profitez également d'une belle terrasse tropézienne sans

vis-à-vis, offrant une vue imprenable sur les environs. N'attendez plus pour découvrir ce bijou ! 

Notez que le DPE est en cours et que ce bien est soumis au statut juridique de la copropriété.

 Vous trouverez également des informations sur les risques auxquels il est exposé sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15718037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15718037/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Charges : 50 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 8033089 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans les hauts de Saint-Gaudérique, au calme, en rez-de-chaussée d'une résidence de deux étages,

confortable F3 lumineux et en parfait état, disposant de 2 places de parking aérien. Bénéficiant de beaux volumes

entièrement meublé, il est composé d'un grand séjour avec cuisine américaine, de 2 chambres avec rangements, d'une

salle de bain avec toilettes séparés. Idéal pour colocation étudiante ou couple.

Soumis au statut juridique de la copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15718036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15718036/appartement-location-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 99000 € FAI

Réf : 8025722 - 

Description détaillée : 

Située au c?ur de Salses, venez découvrir cette  maison de village en 2 faces, dotée d'un garage et d'une terrasse

exposée Est de 25 m². À l'intérieur, vous trouverez une salle à manger avec cheminée, un salon ainsi qu'un bureau

fonctionnel. À l'étage, deux chambres, une véranda et une terrasse vous offrent un espace de détente optimal.

Quelques travaux seront nécessaires pour remettre cette maison à votre goût.

 Le DPE est en cours et les informations relatives aux risques potentiels pour ce bien sont disponibles sur le site

Géorisques : georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706813/appartement-a_vendre-salses_le_chateau-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 240 €

Prix : 175000 € FAI

Réf : 8018272 - 

Description détaillée : 

Clos-Banet, deuxième étage sans ascenseur, très bel appartement traversant, avec garage pour petit véhicule, parking,

studio et cour-jardin. Confortable et lumineux, 3 chambres, climatisation, double vitrage, il est prêt à habiter!!! Bien

soumis au statut juridique de la copropriété. 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700773/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Location Parking PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 13 m2

Charges : 5 €

Prix : 85 €/mois

Réf : 2415808 - 

Description détaillée : 

Perpignan, dans un immeuble sécurisé, entre le Moulin à vent et Saint-Gaudérique, garage fermé au 1er sous-sol,

accessible par l'ascenseur. Loué 90 ? par mois dont 5 ? de charges. 

Honoraires 95? 

Etat des lieux 39 ?

Dépôt de garantie 95 ?

 les infos sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15561840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561840/parking-location-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 252 m2

Nb pièces : 9 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 367500 € FAI

Réf : 7714253 - 

Description détaillée : 

Il s?agit d?un local professionnel d?une superficie d?environ 252 m², composé de 6 bureaux, une pièce réception, 1

accueil, 1 pièce repas, 1 débarras dans l?entrée, 1 débarras en fond de local, 1 toilette clientèle. 

Le local se situe au rez-de-chaussée de l?immeuble, ouvrant sur les deux faces de l?immeuble.

Idéal pour professions libérales

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15522611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15522611/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 903000 € FAI

Réf : 7563137 - 

Description détaillée : 

Située à proximité de Thuir, cette propriété exceptionnelle offre une vue imprenable sur un magnifique secteur boisé de

80 hectares, comprenant une grande variété d'essences d'arbres. Accessible par une allée privée, cette maison de style

traditionnel s'étend sur deux niveaux et propose trois pièces principales à l'étage, ainsi qu'une magnifique terrasse

semi-couverte. Le rez-de-chaussée abrite une cave, un atelier, un garage et deux chambres d'amis, pour une superficie

totale d'environ 300 m².

L'espace extérieur est tout aussi exceptionnel, avec des emplacements pour 8 véhicules, une piscine couverte, un

immense espace barbecue et environ 80 hectares de bois entretenus. Cette propriété est également proche de toutes

les commodités et à seulement 45 minutes de l'aéroport international.

Enfin, la vue unique sur les Albères et le Canigou est tout simplement à couper le souffle. Si vous êtes intéressé par

cette propriété, vous pouvez consulter les informations sur les risques auxquels elle est exposée sur le site Géorisques :

georisques.gouv.fr. Ne manquez pas l'opportunité de posséder un bien exceptionnel, rare et de caractère dans un cadre

naturel préservé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366758/maison-a_vendre-thuir-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 614800 € FAI

Réf : 7571406 - 

Description détaillée : 

A proximité de Thuir, dans un magnifique secteur avec vue exceptionnelle, en position dominante et au bout d'une allée

privée, domaine comprenant une grande maison de style du pays, sur 2 niveaux, 3 pièces principales à l'étage,

magnifique terrasse semi-couverte. Cave, atelier, garage et 2 chambres d'amis au rez-de-chaussée, de 300 m² environ.

Emplacements pour 8 véhicules. Piscine couverte, immense espace barbecue, environ 4 hectares boisés et entretenus

d'un seul tenant. 

Proche de toutes commodités. 45 minutes de l'aéroport international.

Vue unique sur les Albères et le Canigou. Possibilité d'acquérir 80 hectares boisés attenants.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366757/maison-a_vendre-thuir-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Charges : 33 €

Prix : 120000 € FAI

Réf : 7531751 - 

Description détaillée : 

Découvrez cet élégant T3 confortable, lumineux et en excellent état! Charme et cachet de l'ancien, atypique par son joli

type duplex. 

Au pied des commerces il est idéal pour les inconditionnels du centre-ville! 

Petite copropriété avec peu de charges. Soumis au statut juridique de la copropriété.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15331945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15331945/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Maison SOLER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 292 m2

Surface terrain : 5489 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 775000 € FAI

Réf : 7420197 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique villa au Soler, entièrement de plain-pied, située sur un terrain arboré très agréable. La

propriété est composée de deux logements spacieux, un F7 et un F2, parfaits pour une grande famille ou pour recevoir

des invités.

Vous pourrez profiter d'un grand garage double ainsi que de nombreux stationnements pour vos voitures. La piscine, de

taille généreuse avec sa nage à contre-courant de 10X5, les terrasses et la cuisine d'été avec sa salle de douche

attenante, vous permettront de passer des moments conviviaux en famille ou entre amis.

Pour les amateurs de jardinage, la propriété est équipée d'un poulailler avec une serre et un potager. Vous pourrez

également bénéficier de deux forages, d'une cave et d'un grenier pour le stockage.

La propriété est située dans un environnement calme et sans vis-à-vis, avec une exposition plein Sud qui offre une belle

luminosité. Vous serez néanmoins à proximité du centre du village.

Côté équipements, vous profiterez des avantages des panneaux solaires en auto-consommation, de la climatisation

gainable, de l'aspiration centralisée, du cumulus avec pompe à chaleur et du plancher chauffant. Aucun travaux ne sont

à prévoir, vous pouvez emménager en toute sérénité.

Pour plus d'informations sur les risques naturels ou technologiques auxquels ce bien est potentiellement exposé, vous

pouvez consulter le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite de cette belle propriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15214457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15214457/maison-a_vendre-soler-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Commerce PERPIGNAN LES COVES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 174 m2

Nb pièces : 12 pièces

Charges : 290 €

Prix : 199000 € FAI

Réf : 7420145 - 

Description détaillée : 

Offrez-vous une opportunité de rentabilité locative exceptionnelle avec ce centre d'affaires unique en son genre, situé en

plein c?ur de Perpignan. Constitué de 12 bureaux en rez-de-chaussée, dont 2 dotés de vitrines pour une visibilité

maximale, cet espace de 174 m² est un investissement sûr et rentable. De plus, une place de parking privée à l'intérieur

de la résidence vous est réservée pour plus de commodité. La majorité des bureaux sont déjà loués, offrant une source

de revenus réguliers dès le début. Profitez également de plusieurs espaces d'attente confortables, d'un coin cuisine

équipé et de WC pour plus de commodité. La SCI soumise à l'IS et à la TVA est également disponible à l'achat. Pour

plus d'informations sur les risques potentiels, rendez-vous sur le site Georisques.gouv.fr. Ne manquez pas cette

opportunité unique de vous offrir un investissement immobilier clé en main dans une ville en plein essor !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15214456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15214456/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN CENTRE VILLE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Charges : 30 €

Prix : 55000 € FAI

Réf : 7271649 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 avec rentabilité locative à vendre à Perpignan. Situé au premier étage d'un petit immeuble tranquille et

bien entretenu, ce logement est vendu loué et offre peu de charges de copropriété. En plein centre-ville, l'environnement

est agréable et sécurisé. Veuillez noter que ce bien est soumis au statut juridique de la copropriété et que toutes les

informations sur les risques éventuels sont disponibles sur le site Géorisques du gouvernement : georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14978361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14978361/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Maison PERPIGNAN HAUT VERNET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 226 m2

Surface terrain : 2190 m2

Surface séjour : 74 m2

Prix : 722500 € FAI

Réf : 7102642 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette magnifique propriété de plain-pied en 4 faces située à Perpignan, une véritable perle rare. D'une

surface habitable de 226 m² avec 174 m² d'annexes, cette villa sans vis-à-vis est nichée au calme et sans vis-à-vis sur

une parcelle arborée de 2190 m².

La villa, exposée plein Sud, se compose d'un grand salon-séjour-cuisine US de 74 m² ouvrant sur une spacieuse

terrasse de 50 m², une piscine couverte et chauffée, deux chambres dont une suite parentale de 34 m², une salle de

bain, une salle d'eau ainsi qu'un dressing ou bureau de 14 m².

Vous serez charmé par la véranda climatisée de 67 m² avec cuisine d'été et salle d'eau/WC, idéale pour recevoir vos

invités. La propriété dispose également d'un garage de 35 m², d'un atelier de 61 m² isolé et carrelé ainsi qu'un local

annexe carrelé de 24 m².

Les équipements sont nombreux et de qualité : panneaux et chauffe-eau solaires, climatisation gainable, alarme,

arrosage automatique et forage. La propriété est en parfait état et offre un grand standing.

Veuillez noter que les informations sur les risques éventuels liés à cette propriété sont disponibles sur le site Géorisques

: georisques.gouv.fr. Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir propriétaire de cette villa d'exception à

Perpignan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14739994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14739994/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN CENTRE VILLE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Charges : 360 €

Prix : 43000 € FAI

Réf : 7061440 - 

Description détaillée : 

Offrez-vous un investissement locatif idéal avec ce grand studio équipé à vendre à Perpignan. Le bien est actuellement

loué et est équipé d'une buanderie privative pour plus de commodité. Situé dans un petit immeuble avec des charges

très peu élevées, ce bien est parfait pour les investisseurs. Veuillez noter que le bien est soumis au statut juridique de la

copropriété. Pour plus d'informations sur les risques éventuels auxquels ce bien est exposé, nous vous invitons à

consulter le site Géorisques : georisques.gouv.fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14706276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14706276/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Maison PERPIGNAN HAUT VERNET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 174 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 138000 € FAI

Réf : 6866251 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison de plain-pied d'environ 97 m² située à Perpignan, idéale pour un investissement locatif ou pour

y vivre à l'année. Bien qu'elle nécessite des travaux de rénovation, cette maison offre un excellent potentiel grâce à ses

2 chambres, son salon, sa cuisine séparée ainsi qu'un séjour en véranda ouvrant sur un grand patio intérieur, à l'abri

des regards.

Profitez également du confort offert par le double vitrage et la climatisation pour un cadre de vie agréable en toutes

saisons. Située au calme et à proximité de toutes les commodités, cette maison est également dotée d'un garage et

d'un atelier pour répondre à tous vos besoins.

Notez également que toutes les informations relatives aux risques naturels et technologiques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite et découvrir tout le potentiel de cette maison à Perpignan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14545897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14545897/maison-a_vendre-perpignan-66.php

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

Page 40/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14545897/maison-a_vendre-perpignan-66.php
http://www.repimmo.com


SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 1200 €

Prix : 81000 € FAI

Réf : 6746459 - 

Description détaillée : 

Découvrez dès maintenant votre futur havre de paix à Perpignan ! Cet appartement spacieux de type T2 situé dans le

quartier résidentiel du Palais des Congrès est idéal pour ceux qui cherchent un investissement locatif rentable ou un lieu

de vie permanent.

L'emplacement est parfait, à deux pas des commerces et du centre-ville, ce qui garantit un accès facile à toutes les

commodités de la ville. Avec une belle luminosité et un confort optimal, ce grand T2 est équipé de tout le nécessaire

pour une vie agréable : climatisation, double-vitrage, dressing, et des volumes généreux qui offrent un espace de vie

spacieux.

En plus de tous ces avantages, l'appartement comprend un emplacement de parking sécurisé et une cave, ce qui est

rare dans le centre-ville. La résidence sécurisée est équipée d'un ascenseur et d'un gardien pour votre tranquillité

d'esprit.

Vous pouvez également être assuré de la sécurité de votre investissement, car le bien est soumis au statut juridique de

la copropriété. Enfin, pour plus de transparence, toutes les informations sur les risques potentiels auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques.

Ne laissez pas passer cette occasion unique de posséder un appartement agréable dans l'une des villes les plus

prisées du Sud de la France. Venez le visiter dès maintenant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14374870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14374870/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Commerce CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 120 €

Prix : 190800 € FAI

Réf : 6672730 - 

Description détaillée : 

A proximité des plages, des principaux commerces et services, bel outil adapté à un bon professionnel de la

restauration. 

Bail bar-restaurant exclusivement.

Clientèle à l'année, résidents et touristes.

Matériel récent et de qualité, équipement complet.

Une quarantaine de couverts en salle et 30/35 sur la  terrasse joliment ombragée.

Stationnement aisé et gratuit.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14306608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14306608/commerce-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 310500 € FAI

Réf : 5714679 - 

Description détaillée : 

Dans une très belle résidence neuve d'un quartier Art-Déco du centre-ville, ce beau T4 ultra confortable et lumineux

n'attend plus que vous! Au 3ème étage avec ascenseur, très grande loggia, prestations de qualité, résidence à taille

humaine! Soumis au statut juridique de la copropriété.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13477984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13477984/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER

 1, rue du marché de gros
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.30.95.03.51
E-Mail : info@sudmedimmo.com

Vente Appartement COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 454000 € FAI

Réf : 5701787 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Collioure, découvrez ce très beau T3 dans une résidence exceptionnelle. De beaux volumes

ouverts sur terrasse, surplombant la Méditerranée. Dans un lieu unique et préservé, la résidence se situe à quelques

minutes à pied des commerces et services de proximité nécessaires à une belle qualité de vie au quotidien, mais

surtout des plages de galets ou de sable fin de la baie de Collioure.

Soumis au statut juridique de la copropriété.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13468396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13468396/appartement-a_vendre-collioure-66.php
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