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CUSTODIAN

 23 rue de la Cloche D?or
66000 Perpignan
Tel : 04.68.21.21.25
E-Mail : contact@custodian.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1976 

Prix : 183000 €

Réf : VA2073-CUSTODIAN - 

Description détaillée : 

Avec l'agence Custodian venez découvrir ce bel appartement rénové situé dans la résidence 'Le Vauban'.  Sur notre site

internet vous découvrirez :  - Une vidéo de présentation de l'appartement - Une visite virtuelle 360° HD permettant

même de prendre des mesures - Des photos HD  Celui-ci se situe au 3ème étage avec ascenseur d'une copropriété

bien entretenue et sécurisée. Il dispose d'un double séjour, une cuisine équipée et aménagée avec son cellier, une belle

salle d'eau, toilette indépendant et d'une chambre avec placard. Question rangement, vous disposez d'un petit dressing,

d'un grand placard dans l'entrée etnbsp;et un bel espace de stockage au fond du grand garage.  Le balcon de 9 m2 est

exposé plein sud.  Concernant le stationnement, vous pouvez garer deux véhicules en longueur dans le garage avec

porte sectionnelle motorisée.  Prestations: *Clim réversible *Double vitrage  N'hésitez plus, contactez-nous pour

convenir d'une visite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512366/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CUSTODIAN

 23 rue de la Cloche D?or
66000 Perpignan
Tel : 04.68.21.21.25
E-Mail : contact@custodian.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 169990 €

Réf : VA2072-CUSTODIAN - 

Description détaillée : 

Avec l'agence Custodian, venez découvrir ce bel appartement de type 3 plein de charme entièrement rénové en 2020. 

Sur notre site internet vous découvrirez :  - Une vidéo de présentation de l'appartement - Une visite virtuelle 360° HD

permettant même de prendre des mesures - Des photos HD  Celui-ci se situe au 3ème étage d'une copropriété bien

entretenue donnant sur la Place des Poilus (Quartier en plein réaménagement piéton).  Ses cheminées d'époque, son

parquet et ses poutres lui assurent un charme fou. etnbsp; Après avoir traversé la large entrée de cet appartement,

etnbsp;vous découvrirez une magnifique pièce à vivre de plus de 40m2, 2 chambres dont une avec partie mezzanine,

une belle salle de bains avec carreaux métro ainsi que des WC séparés.  Idéal pour les amoureux du charme de

l'ancien tout en bénéficiant de tout le confort moderne ainsi que d'un mode de vie citadin!  N'hésitez plus,

contactez-nous pour convenir d'une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498418/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CUSTODIAN

 23 rue de la Cloche D?or
66000 Perpignan
Tel : 04.68.21.21.25
E-Mail : contact@custodian.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 92000 €

Réf : VA2067-CUSTODIAN - 

Description détaillée : 

Avec l'agence Custodian venez découvrir cet appartement de type T2 en rez de jardin dans une résidence sécurisée

avec une place de parking.  Sur notre site internet vous découvrirez :  - Une vidéo de présentation de l'appartement -

Une visite virtuelle 360° HD permettant même de prendre des mesures - Des photos HD  L'appartement dispose d'une

chambre, un séjour cuisine attenant au jardin, une salle de bain et toilette.  Les deux atouts principaux de cet

appartement sont le jardin et l'emplacement de parking sécurisé.   Taxe foncière: 905 euros Charges: 61 euros/mois    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474157/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CUSTODIAN

 23 rue de la Cloche D?or
66000 Perpignan
Tel : 04.68.21.21.25
E-Mail : contact@custodian.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 115000 €

Réf : VA2068-CUSTODIAN - 

Description détaillée : 

Avec l'agence Custodian, venez découvrir cet appartement de type T2 situé à quelques pas de la place Catalogne de

Perpignan et de toutes les commodités.  Sur notre site internet vous découvrirez :  - Une vidéo de présentation de

l'appartement - Une visite virtuelle 360° HD permettant même de prendre des mesures - Des photos HD  Dans une

résidence de standing, situé au 6 ème étage de la résidence, vous découvrirez dès que vous aurez franchi le palier, un

appartement de standing, de 43 m2. Il se compose de 1 chambre, donnant accès à une loggia. Une salle d'eau et wc.

Le séjour, avec coin kitchenette, de 20m2, dispose d'un accès à deux balcons de 8 m2 chacun. Au sous-sol, vous

disposerez d'un emplacement de parking privé ainsi que d'une cave. La résidence, quant à elle, est entièrement

sécurisée, et située à quelques dizaines de mètres de la place de Catalogne et du centre ville de Perpignan.  N'hésitez

pas à nous contacter afin d'organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467687/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CUSTODIAN

 23 rue de la Cloche D?or
66000 Perpignan
Tel : 04.68.21.21.25
E-Mail : contact@custodian.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 150000 €

Réf : VA2062-CUSTODIAN - 

Description détaillée : 

Avec l'agence Custodian, venez découvrir dans le coeur du centre ville de Perpignan, la célèbre place de la République

cet appartement de type loft, 2 pièces... avec terrasse, dans une petite résidence.  Sur notre site internet vous

découvrirez :  - Une vidéo de présentation de l'appartement - Une visite virtuelle 360° HD permettant même de prendre

des mesures - Des photos HD  Au troisième étage de l' immeuble , cet appartement se compose d'une belle cuisine

américaine donnant sur une jolie pièce à vivre. Les hauteurs sous plafond ainsi que la charpente apparente de la toiture

est tout simplement à couper le souffle. D'ailleurs, la vue n'est pas en reste non plus... L'appartement étant sur deux

faces, il offre une vue totalement dégagée sur l'ensemble de la place de la République. Pour en revenir à l'espace de

vie, on y retrouvera aussi un WC indépendant, une salle d'eau. Insolite, l'accès au coin nuit, se fera par une très belle

échelle de meunier et donc, donnera accès à la partie mezzanine totalement ouverte sur le séjour. Et là, comble de

l'insolence, vous aurez accès à l'apogée de ce logement hors nomes et hors classes, car vous accèderez à la terrasse

de toit qui vous procurera ce sentiment d'évasion. Une vue panoramique sur les toits de Perpignan. De part son

exposition, vous admirerez le célèbre Palais des Rois de Majorque, rien que ça !  Bref ! Point trop n'en faut, je vous

invite à ne plus attendre et à venir le visiter.  N'hésitez pas à nous contacter afin d'organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437951/appartement-a_vendre-perpignan-66.php

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

Page 6/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437951/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
http://www.repimmo.com


CUSTODIAN

 23 rue de la Cloche D?or
66000 Perpignan
Tel : 04.68.21.21.25
E-Mail : contact@custodian.fr

Vente Immeuble COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 189 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 1100000 €

Réf : VI057-CUSTODIAN - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL !  Avec l'agence Custodian, venez découvrir à proximité de la plage et du château royal, ce splendide

loft...  Sur notre site internet vous découvrirez :  - Une visite virtuelle 360° HD avec logiciel de mesurage - Des photos

Haute Définition  Au coeur de la citée emblématique de Collioure. A quelques dizaines de mètres de la plage et du

château Royal, je vous invite à venir découvrir ce produit d'exception.  Anciennement une sardinerie, cet entrepôt à été

reconverti en un extraordinaire loft de 160m2. Initialement, disposant d'une belle hauteur sous plafond, il est encore

possible de surélever la construction... Avis aux amateurs de promotion immobilière...  N'attendez pas !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385662/immeuble-a_vendre-collioure-66.php
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CUSTODIAN

 23 rue de la Cloche D?or
66000 Perpignan
Tel : 04.68.21.21.25
E-Mail : contact@custodian.fr

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 219 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 370000 €

Réf : VI055-CUSTODIAN - 

Description détaillée : 

Avec l'agence Custodian, venez découvrir ce petit immeuble neuf a étrenner à proximité de toutes les commodités.  Sur

notre site internet vous découvrirez :  - Une vidéo de présentation de l'appartement - Une visite virtuelle 360° HD

permettant même de prendre des mesures - Des photos HD  Cet immeuble sera idéal pour vous qui souhaitez investir.

etnbsp; Il contient au rez-de-chaussée deux appartements de type T2 lumineux de plus de 40 m2 composés chacun

d'une belle cuisine équipée, d'une chambre et d'une salle de bain dont un avec terrasse et jardin privatif . À l'étage un

super T3 de standing lumineux, composé d'une cuisine équipée aménagée ouverte sur la pièce à vivre, deux chambres

dont une suite parentale avec dressing et salle de bain .  N'hésitez pas à nous contacter afin d'organiser une visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385661/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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CUSTODIAN

 23 rue de la Cloche D?or
66000 Perpignan
Tel : 04.68.21.21.25
E-Mail : contact@custodian.fr

Vente Maison BAIXAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 185 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249000 €

Réf : VM403-CUSTODIAN - 

Description détaillée : 

Avec l'agence Custodian, venez découvrir sur la commune de Baixas, cette belle maison de village.  Sur notre site

internet vous découvrirez :  - Une vidéo de présentation de l'appartement - Une visite virtuelle 360° HD avec logiciel de

mesurage - Des photos Haute Définition  C'est au coeur du village de Baixas, que vous découvrirez cette charmante

maison pleine de cachet, sur 3 niveaux.  Elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec rangements, une

pièce à aménager selon vos envies, un atelier, un grand garage ainsi qu'une salle d'eau.  Au premier niveau vous serez

séduit par une magnifique pièce de vie avec belle cheminée, moulures au plafond, carreaux de ciment, une cuisine

entièrement refaite, une suite parentale avec balcon, un WC séparé et un salon .  Au dernier étage entièrement refait

vous découvrirez une grande pièce lumineuse qui peut faire office de salle de jeux, de sport, de cinéma ou autre... 2

belles chambres, une salle d'eau et une buanderie.  Coup de coeur assuré pour cette magnifique maison! Je vous

attends pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385660/maison-a_vendre-baixas-66.php

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

Page 9/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385660/maison-a_vendre-baixas-66.php
http://www.repimmo.com


CUSTODIAN

 23 rue de la Cloche D?or
66000 Perpignan
Tel : 04.68.21.21.25
E-Mail : contact@custodian.fr

Vente Maison RIVESALTES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245000 €

Réf : VM395-CUSTODIAN - 

Description détaillée : 

Avec l'agence Custodian, venez découvrir sur la commune de Rivesaltes, dans les Pyrénées Orientales, cette grande

etnbsp;maison de village.  Sur notre site internet vous découvrirez :  - Une vidéo de présentation de l'appartement - Une

visite virtuelle 360° HD avec logiciel de mesurage - Des photos Haute Définition  Venez découvrir cette grande maison

de village avec beaucoup de cachet et un énorme potentiel.  Elle se compose au rez-de-chaussée, d'un grand garage

de 65 m2 ainsi que des pièces de rangement, un wc et un hall d'entrée . Au premier niveau, une pièce de vie avec

cuisine , salle d'eau WC et trois chambres. Au deuxième étage une pièce de 68 m2 entièrement vide à emménager

selon vos envies.  Cette maison vous séduira par ses volumes, sa belle terrasse ensoleillée de plus de 30 m2, ses

carreaux ciments en parfait état, ses tomettes d'époque, ses moulures ainsi que sa hauteur sous plafond.  Elle n'attend

plus que vous!  A très vite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385659/maison-a_vendre-rivesaltes-66.php
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CUSTODIAN

 23 rue de la Cloche D?or
66000 Perpignan
Tel : 04.68.21.21.25
E-Mail : contact@custodian.fr

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

Surface : 91 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : VA2060-CUSTODIAN - 

Description détaillée : 

Avec l'agence Custodian venez découvrir ce bel appartement T4 en duplex avec terrasse, idéalement situé à deux

minutes à pied de la plage et du port, exactement sur le boulevard de la jetée a Canet Plage.  Sur notre site internet

vous découvrirez :  - Une vidéo de présentation de l'appartement - Une visite virtuelle 360° HD permettant même de

prendre des mesures - Des photos HD  Au deuxième et dernier étage d'une résidence avec piscine, cet appartement

dispose au premier niveau d'une chambre, une salle d'eau, un séjour cuisine attenant à la terrasse avec vue sur la

piscine ainsi qu'une grande loggia fermée dans l'entrée. etnbsp;À l'étage vous disposez de deux grandes chambres

mansardées et une salle de bain avec toilette.  L'accès privé à la piscine se fait via la résidence.  La superficie habitable

de l'appartement est de 91,86 m2.  N'hésitez pas à nous contacter afin d'organiser une visite. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385657/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php

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

Page 11/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385657/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
http://www.repimmo.com


CUSTODIAN

 23 rue de la Cloche D?or
66000 Perpignan
Tel : 04.68.21.21.25
E-Mail : contact@custodian.fr

Vente Appartement RIVESALTES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : VA2052-CUSTODIAN - 

Description détaillée : 

Avec l'agence Custodian, venez découvrir en plein coeur de Rivesaltes, à deux pas des écoles et du collège, un

appartement T4 de 93 m2 avec cave de 15m2 ainsi qu'une petite cour de 8m2.  Sur notre site internet vous découvrirez

:  - Une vidéo de présentation de l'appartement - Une visite virtuelle 360° HD permettant même de prendre des mesures

- Des photos HD  Au 1er étage, cet appartement vous séduira par sa grande pièce à vivre et sa cheminée centrale ainsi

que ses poutres apparentes. Il est etnbsp;composé d'une belle pièce a vivre, d'une cuisine séparée, de trois chambres,

etnbsp;d'une salle de bain et d'un wc séparé. Au rez de chaussée de l'immeuble vous trouverez une grande cave de 15

m2 ainsi qu'un petit extérieur de 8 m2. Quelques travaux de rafraîchissement sont à prévoir .  N'hésitez pas à nous

contacter afin d'organiser une visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385654/appartement-a_vendre-rivesaltes-66.php
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CUSTODIAN

 23 rue de la Cloche D?or
66000 Perpignan
Tel : 04.68.21.21.25
E-Mail : contact@custodian.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 167 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 249990 €

Réf : VA2050-CUSTODIAN - 

Description détaillée : 

Avec l'agence Custodian, venez découvrir en plein coeur de Perpignan, à deux pas de la place de la République et

quelques centaines de mètres du Castillet, un appartement T4 de type Duplex de 165m2.  Sur notre site internet vous

découvrirez :  - Une vidéo de présentation de l'appartement - Une visite virtuelle 360° HD permettant même de prendre

des mesures - Des photos HD  Au 2ème étage d'un immeuble particulier, venez découvrir les superbes volumes

baignés de lumière de cet appartement!  L'entrée d'environ 15m2 avec sa très belle verrière s'ouvre sur un séjour de

plus de 30m2 agrémenté d'un sol en tomettes d'époque et d'une cheminée.  Une spacieuse cuisine de plus de 20m2 est

attenante au séjour.  L'espace parent comprends une chambre de 26m2, une salle de bains, un dressing ainsi qu'un

coin buanderie.  Sur le même palier vous découvrirez une seconde chambre spacieuse avec sa douche indépendante. 

etnbsp;À l'étage une chambre de 27m2 loi carrez (plus de 30m2 au sol), une salle d'eau et un grand placard viennent

compléter les volumes de ce duplex.  Au rdc de l'immeuble, une cave vous sera utile pour entreposer toute sorte de

matériel.  Et cerise sur le gâteau : un garage de 25m2 situé au rez-de-chaussée de chaussée de l'immeuble voisin est

vendu avec l'appartement! etnbsp; Contactez-nous pour convenir d'une visite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385653/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CUSTODIAN

 23 rue de la Cloche D?or
66000 Perpignan
Tel : 04.68.21.21.25
E-Mail : contact@custodian.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 149990 €

Réf : VA2026-CUSTODIAN - 

Description détaillée : 

Avec l'agence Custodian, venez découvrir cet appartement de type T3 situé au pied de la rue Mailly, à quelques pas

etnbsp;des quais Vauban et de toutes les commodités.  Sur notre site internet vous découvrirez :  -etnbsp;Une vidéo de

présentation de l'appartement - Une visite virtuelle 360° HD permettant même de prendre des mesures - Des photos HD

 Au 3 éme et dernier étage d'une copropriété occupée principalement par des propriétaires occupants, ce T3 sera vous

séduire avec son cachet et sa terrasse commune. Il se compose de deux chambres, un double séjour ouvert sur une

cuisine, un grand puit de lumière, une salle de bain ainsi qu'un toilette indépendant. D'une superficie de 72 m2 loi

carrez, vous bénéficiez de 26 m2 supplémentaires avec les combles aménagés.  N'hésitez pas à nous contacter afin

d'organiser une visite.  Charges mensuelles : 45 euros Taxe foncière: 1109 euros.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385651/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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