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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1966 

Prix : 71000 €

Réf : 833 - 

Description détaillée : 

 PERPIGNAN, quartier SAINT GAUERIQUE- dans petite copropriété à faibles charges, situé au 1er et dernier étage, un

appartement T2 plein sud, composé d'une entrée avec placard, salle d'eau et wc séparé, séjour avec cuisine ouverte

aménagée. une place de parking au sous-sol fermé et sécurisé - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134662/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 315000 €

Réf : 608 - 

Description détaillée : 

 PERPIGNAN quartier SUD-EST proche de toutes commodités, bus, écoles, charmante maison des années 30,

rénovée sur un terrain de 385 m², 3 faces. grande maison familiale surface totale habitable 130 m². elle est composée

au rez-de-chaussée : d'une entrée avec placard, chambre de 23 m² avec salle d'eau et wc. séjour avec cheminée et

insert, cuisine équipée ouverte et donnant sur la terrasse bois. A l'étage : dégagement , 3 chambres et une buanderie

dressing, salle de bains et wc. Jardin avec une petite piscine maçonnée. garage et cave sur toute la maison. sol avec

carreaux de ciment. chauffage au gaz, électricité rénovée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134661/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1820 

Prix : 262000 €

Réf : 832 - 

Description détaillée : 

 MAISON DE VILLE à PERPIGNAN - époque Napoléonnienne - à 2mn du coeur de la ville à pieds, elle est édifiée sur 4

niveaux - du rez-de-chaussée avec entrée et où a été aménagé un petit studio au dernier niveau , avec une terrasse de

20 m² environ sans vis-à-vis avec vue sur la ville et la cathédrale. 2 niveaux d'habitation principale : composés de

séjour, salon, cuisine et buanderie, 4 chambres dont 1 avec un dressing de 11m², une salle de bains avec wc et une

deuxième salle de bains avec baignoire, douche et wc. un grenier , un garage. les sols sont en carreaux anciens ou

parquet.chauffage au gaz.grande bâtisse de 205 m² habitable. proche commodité - transports 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124866/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 220000 €

Réf : 831 - 

Description détaillée : 

 MAISON DE VILLE à PERPIGNAN -charmante bâtisse des années 30, située dans une petite rue proche du centre

ville à pieds et des commerces. Sur 2 niveaux avec 3 chambres et un bureau, (dont une chambre en rez-de-chausssée

avec salle d'eau et wc) - nombreux placards - 2ème salle d'eau avec wc à l'étage rénovée. une cuisine séparée avec

cellier attenante au séjour et donnant sur un jardin piscinable . terrasse, garage, sous-sol (cave) - double vitrage, volets

bois , alarme, chauffage au gaz. 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°15977274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977274/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 299000 €

Réf : 830 - 

Description détaillée : 

 VILLA 3 faces à PERPIGNAN sur 305 m² de parcelle - jardin - quartier calme et résidentiel proche de toutes

commodités, transports, maison de construction traditionnelle. composée au rez-de-chaussée : une entrée avec

placard, séjour avec cheminée, cuisine équipée avec cellier, petite chambre ou bureau, wc- A l'étage : palier, 4

chambres avec placards (dont une avec loggia), 2 salles d'eau - wc et un comble aménagé avec fenêtre, accès escalier

escamotable. 2 garages- 2 portails électriques - clim séjour et 1 chambre.- double vitrage et volets électriques - cumulus

solaire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15852765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15852765/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Charges : 20 €

Prix : 188000 €

Réf : 829 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT T4, situé à PERPIGNAN au 2ème étage d'une petite copropriétéde 3 logements, à faibles chargeset

dans un quartier résidentiel proche du mas guerido et de toutes commodités. il est composé d'une grande entrée avec

placard, un séjour et une cuisne équipée donnent sur une terrasse plein sud. Pour le coin nuit : 3 chambres avec

placards , une salle de bains et un wc séparé. un garage privatif et un parking 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784343/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 282000 €

Réf : 803 - 

Description détaillée : 

 PERPIGNAN, quartier proche commodités, tansports, une maison 3 faces, composée de 2 appartements avec entrées

séparées - au rez-de-chaussée : l'appartement T2 est composé d'une entrée, séjour et cuisine équipée attenante

donnant sur le jardin plein sud, chambre avec placard , salle d'eau et wc séparé, placard. Au 1er étage un appartement

T3 avec entrée, séjour, balcon, cheminée, 2 chambres avec placards, salle d'eau et wc. idéal Famille - garage et

parking et cave- ensemble rénové. double vitrage, volets roulants électriques. possibilité de faire une seule maison - il y

a juste une cloison à l'entrée au rez-de chaussée à enlever. EXCLUSIVITE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733473/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 283500 €

Réf : 827 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT T4 - ROUTE DES PLAGES - situé au premier étage dans petite copropriété (2 logements) sans

charges. composé d'une entrée privative, 3 chambres avec placards, salle d'eau et wc séparé, + 2ème salle d'eau avec

wc, un grand séjour de 45 m² donnant sur terrasse équipée store, cuisine équipée attenante avec cellier.double vitrage,

volets roulants électriques, climatisation reversible gainée, construction traditionnelle, alarme, grand garage de 36 m²

avec porte électrique, très bon état d'entretien. calme et proche commodités 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°15688398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15688398/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Maison CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 312000 €

Réf : 826 - 

Description détaillée : 

 Villa 2 faces à CABESTANY - Entrée avec placard, séjour avec climatisation et cheminée, donnant sur une terrasse et

le jardin, cuisine attenante équipée, 1 chambre en rez-de-chaussée avec salle d'eau, wc A l'étage : un grand palier, 4

grandes chambres avec placard et balcon, une salle d'eau italienne et un wc , une pièce débarras avec accés aux

combles, Construstion traditionnelle, double vitrage, garage avec porte électrique et une cave. 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°15538905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538905/maison-a_vendre-cabestany-66.php

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

Page 10/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538905/maison-a_vendre-cabestany-66.php
http://www.repimmo.com


concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 77 €

Prix : 87000 €

Réf : 811 - 

Description détaillée : 

 Appartement F3 à PERPIGNAN, secteur proche gare, situé au 2ème étage, proche lycée ARAGO - entrée, séjour

cuisine ouverte avec bacon, 2 chambres avec placard, salle de bains, wc, parking en sous-sol fermé et cave, clim

reversible 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475346/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 240000 €

Réf : 825 - 

Description détaillée : 

 PEPRIGNAN ,secteur CLOS BANET, une maison 3 faces composée : grande entrée, 4 chambres dont une en rch, 2

salles d'eau, 2 wc, cuisine équipée séparée, séjour, buanderie, balcons, terrasse avec abri, , on peut éventuellement

aménager un appartement séparé au rch. clim dans le séjour, surface habitable 110 m² + grand garage de 50 m²,

construction traditionnelle ,beaucoup de potentiel - double vitrage- (dpe en cours) - proche des commodités et transport

- quartier calme - proximité commerces MAS GUERIDO. 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°15421585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421585/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Charges : 58 €

Prix : 99000 €

Réf : 819 - 

Description détaillée : 

 PERPIGNAN appartement T2 au 2ème étage sans ascenseur , quartier LAS COBAS , comprenant une entrée avec

placard, cuisine équipée séparée avec balcon, séjour- parquet , balcon, chambre, salle de bains + wc, fenêtres - double

vitrage, volets roulants électriques , cave, parkings extérieurs devant la résdidence , proche commodités et commerces.

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°15242062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242062/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 68 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 127000 €

Réf : 822 - 

Description détaillée : 

 MAISON 3 faces - quartier proche TORCATIS- sur 2 niveaux d'un total de 118m², avec grande cour - terrasse - prévoir

rénovation - structure saine. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15145580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15145580/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 148000 €

Réf : 821 - 

Description détaillée : 

 MAISON 3 faces - quartier proche TORCATIS- sur 2 niveaux d'un total de 179 m², avec grande cour - terrasse - prévoir

rénovation - structure saine. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15145579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15145579/maison-a_vendre-perpignan-66.php

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

Page 15/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15145579/maison-a_vendre-perpignan-66.php
http://www.repimmo.com


concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 25 €

Prix : 185000 €

Réf : 817 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT à PERPIGNAN, quartier proche MAS GUERIDO, petite copropriété faibles charges, situé au 3ème et

dernier étage, est-ouest, composé d'une entrée, cuisine équipée récente ouverte sur séjour avec extérieur, 3 chambres

- placards, salle d'eau italienne et wc séparés. un garage privatif avec porte électrique et cave, emplacements de

parkings dans cour privative. proche toutes commodités, transports et commerces, climatisation réversible gainée. 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°14958620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14958620/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Année de construction : 1930 

Réf : 805 - 

Description détaillée : 

 Perpignan centre ville piétonnes - FONDS DE COMMERCE - commerce de bouche produits de qualité, depuis 20 ans.

bail tous commerces doté d'une possibilité de dégustation en petite terrasse ou de vente directe. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404363/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 185000 €

Réf : 785 - 

Description détaillée : 

 BOMPAS , proche du centre du village, maison de ville R+1 des années 50, rénovée, mur en pierre apparentes, au

rez-de-chaussée : cuisine aménagée ouverte sur le séjour de 53 m² et donnant sur une terrasse de 7 m². A l'étage:

dégagement et 3 chambres, wc séparé, salle de bains, commerces et parking à proximité 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13756371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13756371/maison-a_vendre-bompas-66.php
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concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 820000 €

Réf : 685 - 

Description détaillée : 

 PERPIGNAN, route des plages une villa cossue de 200 m² habitables, sur 2415 m² de terrain arboré et à l'abri des

regards, construction traditionnelle des années 80 et entièrement rénovée. au rez-de-chaussée : entrée, séjour-salon

avec cheminée à double foyer, bureau, chambre avec placard et salle d'eau italienne, wc, cuisine équipée avec coin

repas donnant sur la terrasse et le jardin. A l'étage : palier, et grand dégagement desservant 3 grandes chambres avec

placards, salle d'eau et wc et terrasse couverte. parquet à l'étage, double vitrage, clim reversible. piscine liner de 4m x

11 m avec couverture et chauffée, garage de 53 m². un studio indépendant de 23 m² avec rapport de 400 ? / mois.

cuisine dété équipée , BBQ, douche, toilettes, cabanon de 28 m², panneaux solaires rapport : 3 000 ? / an. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10834016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10834016/maison-a_vendre-perpignan-66.php

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

Page 19/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10834016/maison-a_vendre-perpignan-66.php
http://www.repimmo.com


concept immo66

 60 avenue jean mermoze
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.08.65
Fax : 04.68.35.44.39
Siret : 478 378 938 00011
E-Mail : contact@concept-immo66.com

Vente Maison PERPIGNAN la lunette ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1938 

Prix : 279000 €

Réf : 183 - 

Description détaillée : 

 PERPIGNAN, la Lunette, maison de ville F4, R+1 avec terrasse de 60m² et garage de 100m² séjour, cuisine équipée

séparée, 3 chambres, salle de bains + douche, dressing 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4190156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4190156/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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