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CARRE ROYAL IMMOBILIER

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1892 

Prix : 735000 €

Réf : 472 - 

Description détaillée : 

 Rare, Mas à rénover idéalement situé à 5 mn de Perpignan. Environnement campagne. Sur un terrain de 31 072 m²

arboré de beaux arbres et d?un grand champ d?oliviers. Bâtisses à rénover. Superficie actuelle environ 330 m² avec

extension comble environ 400 m². Garages environ 90 m². Importants travaux à prévoir. Plus de renseignements sur

demande. Contacter : CARRE ROYAL IMMOBILIER site:carreroyalimmobilier.comMail :   : 06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14742426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14742426/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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CARRE ROYAL IMMOBILIER

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Immeuble PRADES ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 545000 €

Réf : 468 - 

Description détaillée : 

   site:carreroyalimmobilier.comMail :   : 06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523935/immeuble-a_vendre-prades-66.php
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CARRE ROYAL IMMOBILIER

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Maison BOULOU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 231000 €

Réf : 470 - 

Description détaillée : 

 Villa neuve de plain-pied 3 faces sur un terrain de 220 m². Laissez-vous séduire par cette villa. Au pied du massif des

ALBERES, à proximité immédiate de la frontière espagnole, ville thermale et ensoleillée. Dans un petit lotissement vous

êtes à deux pas de l?autoroute et des sentiers de randonnée. Villa avec deux chambres, salon /SAM /cuisine orientée

Sud. Jardin 3 faces 144 m². Villa de type 3 pour une surface habitable de 63 m² environ et une surface utile de 76 m²

(avec garage). Vous pourrez prendre possession des lieux à partir du mois de Mai. Lot n°62 Pour plus de

renseignements contactez notre Agence, CARREROYALIMMOBILIER.COM, 06.64.18.20.33.

site:carreroyalimmobilier.comMail :   : 06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14468854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14468854/maison-a_vendre-boulou-66.php
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CARRE ROYAL IMMOBILIER

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Maison BOULOU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 231000 €

Réf : 469 - 

Description détaillée : 

 Villa neuve de plain-pied 3 faces sur un terrain de 220 m². Laissez-vous séduire par cette villa. Au pied du massif des

ALBERES, à proximité immédiate de la frontière espagnole, ville thermale et ensoleillée. Dans un petit lotissement vous

êtes à deux pas de l?autoroute et des sentiers de randonnée. Villa avec deux chambres, salon /SAM /cuisine orientée

Sud. Jardin 3 faces 144 m². Villa de type 3 pour une surface habitable de 63 m² environ et une surface utile de 76 m²

(avec garage). Vous pourrez prendre possession des lieux à partir du mois de Mai. Lot n°62. Pour plus de renseignents

contactez notre Agence, CARREROYALIMMOBILIER.COM, 06.64.18.20.33. site:carreroyalimmobilier.comMail :   :

06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14468853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14468853/maison-a_vendre-boulou-66.php
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CARRE ROYAL IMMOBILIER

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Maison PUGET-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 140 €

Prix : 391000 €

Réf : 467 - 

Description détaillée : 

 Villa F4 trois faces à Puget-Sur-Argens, d'une superficie habitable de 93,02 m2, elle se compose d'un rez-de-chaussé

comprenant un séjour de 44,18 m2 ouvert sur la cuisine, une entrée spacieuse et une salle d'eau / WC. A l'étage, 3

chambres et 1 salle de bain / WC. Vous profiterez d'un jardin privatif de 208 m2, d'un garage de 16m2 et d'une place de

parking intérieure privative. A l'extérieur, une piscine réservée aux résidents avec une vue imprenable sur le Rocher de

Roquebrune.  Proche des accès autoroutiers. À seulement 15 min de Fréjus  Bien éligible en loi PINEL (défiscalisation).

(2024) Résidence en copropriété, charges annuelles indicatives 1674 ?.   Pour tous renseignements contacter CARRE

ROYAL IMMOBILIER 06 64 18 20 33 site:carreroyalimmobilier.comMail :   : 06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14426809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14426809/maison-a_vendre-puget_sur_argens-83.php
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CARRE ROYAL IMMOBILIER

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Appartement LATTES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 67 €

Prix : 275500 €

Réf : 466 - 

Description détaillée : 

 Résidence neuve VIA MARIS, appartement de 42m² au 3e et dernier étage avec ascenseur, il se compose d'un

séjour/cuisine ouvert sur une terrasse de 8.15m², une chambre, salle de bain avec WC. Soit une surface utile de

50.15m² avec place de parking privative en sous-sol. Résidence en copropriété de 33 appartements. Charges annuelles

indicatives 810euros. Eligible loi PINEL. Livraison 4T 2023. Le quartier de Boirargues, au Nord-Est de Lattes est

considéré comme le quartier en devenir de la commune. À seulement quelques petites minutes, se trouvent les zones

d?emploi et commerciales dont le centre commercial Grand Sud, les grands axes de transports, la nouvelle gare TGV

Montpellier Sud de France à seulement 4 minutes en voiture, le tramway, écoles et tous les services nécessaires du

quotidien. Ce quartier a tout pour plaire. Pour plus de renseignements contacter l'agence CARRE ROYAL IMMOBILIER

0664182033. site:carreroyalimmobilier.comMail :   : 06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14426808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14426808/appartement-a_vendre-lattes-34.php
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CARRE ROYAL IMMOBILIER

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 200 €

Prix : 888000 €

Réf : 465 - 

Description détaillée : 

 Ce LOFT de 131,6m2 de surface habitable, composé de deux niveaux, exposé plein Sud, saura répondre aux

exigences d?une clientèle sélective. Il se compose de matériaux haut de gamme : parquet massif lames larges,

carrelage faïence grand format, placard PEFC gamme Excellence, Hall d'entrée décoré par un architecte d'intérieur, il

est connecté domotique. Vous disposerez d'une suite parentale de 20,47 m2 disposant d'un dressing, d'une salle de

bain et d'une large baie vitrée donnant sur une terrasse. Deux chambres avec salles de bain, un cellier, une cuisine

ouverte sur un salon/séjour de 48,74 m2, se prolongeant par deux grandes baies sur une terrasse de 30 m2. La surface

totale utile est de 167 m2. Vous disposerez de 2 parkings intérieurs privatifs. Situé en bordure de Garonne entre le

musée du CAPC et le spectaculaire pont levant Chaban-Delmas, le quartier des Chartrons est le berceau des

négociants en vin. Ici règne un véritable esprit « village » où se côtoient commerces de proximité, boutiques branchées,

antiquaires et petits restos. Parfaitement desservi pas les transports en commun de la ville, le quartier dispose de

nombreux établissements scolaires et équipements de loisirs. A 150 m des bords de la Garonne, vous bénéficierez

d?un accès privilégié directement sur les quais. Cet emplacement unique préservé des regards fait de l'intimité un art de

vivre. L'exception se poursuit dans la recherche architecturale où chaque détail participe au bien-être des résidents. Les

larges terrasses et baies viennent rythmer les apports de lumière pour une vie d'exception en extérieur comme à

l'intérieur. Pensé par une décoratrice d'intérieur chaque intérieur associe esprit cocooning et Urban life. De la verrière

atelier au carrelage en faïence grand format, l'agencement de l'espace et la qualité des matériaux constituent le fil

conducteur, Ici, calme, luxe et volupté sont les maîtres mots, un art de vivre unique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14426807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14426807/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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CARRE ROYAL IMMOBILIER

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Maison CADOURS ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247500 €

Réf : 464 - 

Description détaillée : 

 Villa F4 dans le joli village de Cadours, au Nord-Ouest de Toulouses. D'une superficie habitable de 85,17m2, elle se

compose d'un rez-de-chaussé comprenant un séjour de 25,71m2 ouvert sur la cuisine et s'ouvrant sur une terrasse de

9m2, une entrée spacieuse et une salle d'eau / WC. A l'étage, 3 chambres équipées de grands placards et 1 salle de

bain / WC. Vous profiterez d'un jardin privatif de 31m2, d'un garage de 19m2 et d'une place de parking extérieure

privative.  Cadours bénéficie de tous les commerces et services à proximité immédiate, d'axes importants de transports

tels que l?autoroute A62, des bassins d?emploi des Hauts Tolosans, de Blagnac et de Toulouse, permettent aux

habitants de bénéficier d?un emplacement idéal. Fort de son environnement naturel et fier de son développement, ce

village sera pour vous le choix idéal pour un style de vie serein et calme à la campagne, à proximité de l?activité.  Bien

éligible en loi PINEL (défiscalisation). Pour tous renseignements contacter CARRE ROYAL IMMOBILIER 06 64 18 20

33 site:carreroyalimmobilier.comMail :   : 06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14426806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14426806/maison-a_vendre-cadours-31.php
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CARRE ROYAL IMMOBILIER

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1420000 €

Réf : 461 - 

Description détaillée : 

 À moins de 4km de la mythique Croisette, des plages et du vieux port, Le Cannet offre un panorama incomparable sur

la méditérranée, des îles de Lérins aux premières roches rouges de l'Estérel. Sur les hauteurs de Cannes, cette

résidence de prestige est constituée de villas luxueuses et d'appartements haut de gamme. Havre de paix, cadre de vie

distinctif, et panoramas somptueux, vous profiterez d'un emplacement idéal pour rejoindre facilement en quelques

minutes l'autoroute A8 (St-Tropez, Toulon, Marseille, Antibes, Nice, Monaco), l'accès à l'aéroport d'affaires de

Mandelieu et à l?aéroport international de Nice-Côte d?Azur - disposant également d?héliports - ne prend là aussi que

quelques dizaines de minutes, sans oublier la gare TGV de Cannes, toute proche. Cet appartement T4 de 116,54 m2 de

surface habitable, au 2eme et dernier étage avec ascenseur, exposé Sud-Est, saura répondre aux exigences d?une

clientèle très sélective. Entièrement équipé de domotique permettant le contrôle à distance des éclairages, des volets

roulants et du chauffage, avec création de scénarios. Les matériaux ont été sélectionnés pour leur authenticité et leur

haut niveau de qualité. Au milieu du parc à la végétation luxuriante, une superbe piscine, magnifiquement intégrée dans

son environnement, est proposée aux résidents. Vous disposerez d'une suite parentale de 22m2 disposant d'un

dressing, d'une salle de bain et d'un balcon spacieux, de 2 chambres avec salle d'eau dont une avec balcon, une

cuisine ouverte sur un salon/séjour de 40,51m2, se prolongeant sur une terrasse de 25,64m2 offrant une vue

improbable sur Cannes et la Méditérranée. La surface totale utile est de 152,5m2. Vous disposerez de 3 garages

privatifs, et d'une cave. Résidence en copropriété, fermée et sécurisée, charges annuelles indicatives 2797?. Pour plus

de renseignements sur cette opportunité, contactez dès à présent votre agence CARRÉ ROYAL IMMOBILIER 0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14426805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14426805/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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CARRE ROYAL IMMOBILIER

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 134 €

Prix : 369000 €

Réf : 463 - 

Description détaillée : 

 Résidence neuve APSARA, T4 au 4e étage avec ascenseur, se composant d?un séjour/cuisine américaine ouvert sur

une jolie terrasse de 9.49m², 3 chambres, salle de bain, WC séparé, et un cellier de 2.93m². Soit une surface utile de

99.29m² avec 2 places de parking privatives en sous-sol. Résidence en copropriété, composée de 50 lots. Charges

annuelles indicatives 1615.5?. Programme neuf livraison 2T 2022. La résidence Apsara offre de belles prestations avec

son jardin paysager et un joli potager commun sur la toiture terrasse. Située au carrefour de grandes artères, Boulevard

Paul Valery et l'avenue de Toulouse rejoignant le centre historique depuis le sud et au c?ur de l'écoquartier OVALIE.

Proche de toutes les commodités : Ecoles, commerces, transports, espaces verts... Pour plus de renseignements

contacter l'agence CARRE ROYAL IMMOBILIER 0664182033 site:carreroyalimmobilier.comMail :   : 06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14423562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14423562/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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CARRE ROYAL IMMOBILIER

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 134 €

Prix : 341000 €

Réf : 462 - 

Description détaillée : 

 T4 dans résidence neuve, situé au 1er étage avec ascenseur, il se compose d'un espace salon/SAM/ cuisine

américaine de 32.94m² s'ouvrant sur une belle terrasse de 10.35m², 3 chambres dont une dispose d'un dressing et une

ouverture sur la terrasse, salle de bain, WC séparé et d'un cellier de 3.96m². Soit une surface utile de 98.74m² avec 2

places de parking privatives en sous-sol. Résidence en copropriété, composée de 50 lots. Charges annuelles

indicatives 1606 euros. Programme neuf livraison 2T 2022. La résidence Apsara offre de belles prestations avec son

jardin paysager et un joli potager commun sur toiture terrasse. Au carrefour du Boulevard Paul Valery et l'avenue de

Toulouse rejoignant le centre historique depuis le sud, en plein c?ur de l'écoquartier OVALIE proche de toutes les

commodités : Ecoles, commerces, transports, espaces verts... Pour plus de renseignements contacter l'agence CARRE

ROYAL IMMOBILIER 0664182033  site:carreroyalimmobilier.comMail :   : 06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14423561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14423561/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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CARRE ROYAL IMMOBILIER

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Appartement SAINT-AUNES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 63 €

Prix : 239100 €

Réf : 460 - 

Description détaillée : 

 Appartement T2 au 2éme et dernier étages avec ascenseur. Il se compose d?un séjour / cuisine américaine s?ouvrant

sur une jolie terrasse de 7m², 1 chambre de 11m², salle d?eau avec WC. Soit une surface utile de 49.5m² avec 1 place

de parking privative en sous-sol. Résidence en copropriété de 11 appartements, charges annuelles indicatives 762

euros. La villa VENEZIA est une résidence intimiste offrant des espaces de vie lumineux s?ouvrant sur l?extérieur avec

de larges baies vitrées. Véritable havre de paix et de verdure à seulement 9 km de Montpellier, Sainte-Aunès est une

jolie commune où il fait bon vivre et qui offre toutes les commodités : Ecoles, transports, commerces? Le centre médical

SPHERE MEDICA, situé dans la résidence regroupe un large choix de praticiens : Pharmacie, médecins généralistes,

kinésithérapeutes, infirmières, orthophoniste, podologue.  Bien éligible en loi PINEL (défiscalisation). Pour tous

renseignements contacter CARRE ROYAL IMMOBILIER 0664182033  site:carreroyalimmobilier.comMail :   :

06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14423560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14423560/appartement-a_vendre-saint_aunes-34.php
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CARRE ROYAL IMMOBILIER

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Appartement BAILLARGUES ( Herault - 34 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 248000 €

Réf : 455 - 

Description détaillée : 

 Baillargues, ville empreinte de Culture et d'Art est à 8mn de Montpellier en TER. Le Bois Perché est une résidence à

l'architecture futuriste proposant des appartements du T2 au T4. Placement immobilier de qualité, cet appartement offre

de belles dimensions pour un T2. Dans un programme neuf et de qualité dont la livraison est prévue pour 2024. Il

comprend, une salle de bain, une chambre, un espace cuisine et un coin salon de 28.1m² soit une surface intérieure

habitable de 51.5m². Au 2e niveau avec ascenseur. Une terrasse de 10m² environ. La surface totale utile est de à

61.5m². Vous disposerez de 2 emplacements de parking privatifs. Résidence en copropriété, composée de 30 lots

charges annuelles indicatives 960 ?. Pour plus d?informations sur cette opportunité contactez dès à présent votre

agence Carré Royal Immobilier. site:carreroyalimmobilier.comMail :   : 06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14417710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14417710/appartement-a_vendre-baillargues-34.php

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

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Charges : 1170 €

Prix : 209000 €

Réf : 454 - 

Description détaillée : 

 Le GRENAT, résidence neuve, livrée 2T 2023. F3 de 65 m² au 3ième et dernier étage avec ascenseur. Il se compose

d?un salon/SAM/cuisine de 33 m², deux chambres, SDE, une terrasse de 14 m² et parking privatif. Résidence en

copropriété de 37 appartements, charges annuelle indicatives 1170 ?. Ce logement offre un espace de vie lumineux qui

se prolonge sur une belle terrasse orientée Ouest. Les aménagements intérieurs sont optimisés et les prestations

soignées. Bien éligible en Loi PINEL (défiscalisation). Pour tous renseignements complémentaires contacter l?agence

CARRE ROYAL IMMOBILIER 0664182033 site:carreroyalimmobilier.comMail :   : 06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14417709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14417709/appartement-a_vendre-perpignan-66.php

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

Page 15/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14417709/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
http://www.repimmo.com


CARRE ROYAL IMMOBILIER

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Charges : 980 €

Prix : 192000 €

Réf : 453 - 

Description détaillée : 

 Résidence neuve LE JASPE à PERPIGNAN. F3 de 54.42 m² au 3ième et dernier étage avec ascenseur. Il se compose

d'un espace cuisine ouverte sur le salon /SAM de 22 m², 2 chambres, salle d?eau, WC séparé et un balcon de 6m². Soit

une surface utile de 60.42 m² avec un parking privatif. Résidence en copropriété, composée de 31 lots. Charges

annuelles indicatives 980 ?. Programme neuf livraison 4 T 2023 éligible Loi PINEL (défiscalisation). Le Jaspe situé au

Sud-Ouest de Perpignan, bénéficie d'un emplacement privilégié près du Centre Commercial Portes d'Espagne et du

parc d'activités Technosud. Desservi par les transports en commun et par différents axes routiers dont l'autoroute A9.

Tous les équipements et services à proximité : écoles, pharmacies, centre commercial, médecins? Pour plus de

renseignements contacter l?agence CARRE ROYAL IMMOBILIER 0664182033 site:carreroyalimmobilier.comMail :   :

06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14417708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14417708/appartement-a_vendre-perpignan-66.php

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

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Appartement GRABELS ( Herault - 34 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 1874 €

Prix : 358351 €

Réf : 452 - 

Description détaillée : 

 La résidence Miramonte située dans le quartier de la Valsière, à Grabels est à 15mn de Montpellier. Elle est composée

d'appartements du T2 au T4. Lignes épurées, architecture aux couleurs Terre & Ocre, terrasses en bois, Miramonte est

soucieuse de son environnement avec la mise en place d'actions concrètes : La récupération d'eau de pluie,

composteurs et bacs de récupération des piles, ampoules et batteries. Placement immobilier de qualité, neuf, livraison

prévu pour 2023. Il comprend 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 3 chambres et un séjour/cuisine de 41m2, soit une surface

intérieure de 104,12 m2. Au 1er étage avec ascenseur. Une terrasse en bois de 22m2 environ. La surface totale utile

est de 126,12m2. Vous disposerez de 2 places de parking privatifs intérieurs. Résidence en copropriété, composée de

29 lots, charges annuelles indicatives 1880 ?. Bien éligible Loi PINEL (défiscalisation). Pour plus d'informations sur cette

opportunité contactez dés à présent l'agence Carré Royal Immobilier 0664182033. site:carreroyalimmobilier.comMail :   :

06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14417707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14417707/appartement-a_vendre-grabels-34.php

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

 9001 chemin de sainte barbe
66 PERPIGNAN
Tel : 06.64.18.20.33
Siret : 493333660
E-Mail : nccoll@orange.fr

Vente Terrain PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 206000 €

Réf : 381 - 

Description détaillée : 

 CABESTANY. Parcelle  prête à bâtir. Secteur  -Mas VERMEIL -. Terrain de 516 m².  SHON 160 m².   3 faces.  206 000

?. CARRE ROYAL IMMOBILIER. Réf 1693..10 site:carreroyalimmobilier.comMail :   : 06.64.18.20.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14417706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14417706/terrain-a_vendre-perpignan-66.php
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