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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement LATOUR-BAS-ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 120000 €

Réf : 1231 - 

Description détaillée : 

VENTE A 15 minutes de Perpignan, proche du Golf de Saint Cyprien, sur la commune de Latour-Bas-Elne, à proximité

d'un centre commercial Intermarché, cet appartement actuellement loué et très bien entretenu, bénéficie d'une très

agréable terrasse de 15m² sans vis à vis. De type 2, il est aménagé avec une cuisine US, une chambre, salle d'eau

avec WC. L'appartement est situé dans une copropriété récente sécurisée. Il bénéficie d'un parking privé. Actuellement

loué : 535 ?/mois, jusqu''en 2023. Ce bien immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de

copropriété : 1068 ?/an. Consulter l'agence pour connaître les informations complètes relatives au syndicat de

copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la

gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238656/appartement-a_vendre-latour_bas_elne-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 174800 €

Réf : 1374 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Perpignan, réservez votre futur appartement T2, d'une surface habitable de 43.75m² est composé

d'un coin salon de 27.38m², une salle d'eau, un espace cuisine, une chambre et un balcon. Le logement se trouve au

1er étage.  Cet appartement dispose aussi d'une place de stationnement. Sous certaines conditions vous pouvez même

bénéficiez d'une acquisition en TVA réduite. Renseignements et réservations à l'agence.  CASTING IMMOBILIER,

Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67

59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233714/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196700 €

Réf : 1334 - 

Description détaillée : 

 Ses appartements lumineux de 2 à 3 pièces offrent une vue imprenable sur le massif des Albères et le Pic du Canigou.

Cette résidence sécurisée vous propose un havre de paix, alliant une proximité avec les zones d?activités les plus

dynamiques de Perpignan et un environnement naturel idéal pour une vie de famille : entre mer et montagne.   De

multiples avantages :  R+3 Visiophone, parking et ascenseur Résidence sécurisée Terrasses spacieuses Volets

roulants électriques Cuisines modernes et placards aménagés Jardins (pour quelques privilégiés) Ecoles, magasins,

restaurants accessibles en quelques minutes... CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour

l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233713/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 171000 €

Réf : 1371 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, dans un quartier agréable, proche de toutes les commodités, situé au premier et dernier étage

d'un petit immeuble de 4 logements, l'agence Casting Immobilier vous présente cet appartement 3 pièces, d'une surface

habitable de 61m² environ. Un très beau salon de 30m², donnant sur une terrasse de 21m². De type duplex, il se

compose sur deux niveaux : séjour -cuisine US équipée, une chambre, une salle d'eau avec toilettes au premier niveau

et au deuxième niveau, une deuxième chambre avec salle d'eau donnant sur une deuxième terrasse. Au calme.

L'appartement est vendu avec un très grand garage de 33m². Ce bien immobilier est soumis au statut de la copropriété.

Quote-part des charges de copropriété : 1444?/an. Consulter l'agence pour connaître les informations complètes

relatives au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la

vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188429/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 165000 €

Réf : 1370 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, Plein centre, dans le triangle  -Place de La Loge - Place Jean Jaurès - Place de la République

-, au dernier étage de l'immeuble, avec magnifique terrasse de 35m², appartement 3 pièces, 55m² de surface habitable.

Distribué en duplex, il se compose d'un beau séjour, un cuisine aménagée et équipée, une chambre, un dressing/coin

bureau, une salle de bains, WC séparée et une très belle terrasse sur les toits. Les commerces aux pieds, cet

appartement est idéal pour citadins ou un pied à terre. Vous serez séduits par son charme et sa terrasse ! Ce bien

immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 975?/an comprenant :

entretien/assurance/EDF parties communes/frais de syndic/eau. Consulter l'agence pour connaître les informations

complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour

l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087225/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 50 €

Prix : 187000 €

Réf : 1368 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, Au centre-ville, dans le quartier proche des Dames de France et École 42, au dernier étage

d'une résidence de Standing construite en 2011, nous présentons cet appartement très lumineux, de type 3, d'une

surface habitable de 57m² sh, et disposant d'une très belle terrasse de 19m². Séjour donnant sur une terrasse, une

cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour, deux chambres avec placard, une salle de bains, un w.c

indépendant. Bonnes prestations. Vendu avec un parking privé en sous-sol. L'appartement est actuellement loué

722.46?+50? de charges. Loué jusqu'au 28/02/2025. Locataire sérieux et à jour de ses règlements. Ce bien immobilier

est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 592?/an comprenant

l'ascenseur/entretien/assurance/EDF parties communes/frais de syndic/eau. Taxe foncière : 1058?/an Consulter

l'agence pour connaître les informations complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER,

Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67

59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087224/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Réf : 1369 - 

Description détaillée : 

LOCATION A PERPIGNAN, Secteur de l'Hôpital et à deux pas de Lycée Aristide maillol, Local professionnel situé au

rez-de-chaussée d'un immeuble calme, Ce local se compose d'un accueil, un sanitaire, un secrétariat et un bureau.

Situé à deux pas du Lycée Aristide Maillol - à 5 minutes en voiture du centre Hospitalier de Perpignan. Idéal profession

libérale type cabinet d'infirmier. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la

location et la gestion de votre bien immobilier, 06.17.10.15.81 Consultez nos tarifs :   « 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°16083180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083180/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Charges : 110 €

Prix : 654 €/mois

Réf : 1238 - 

Description détaillée : 

Située en plein centre-ville, à deux pas du Castillet et des Galeries Lafayette, cette résidence séniors vous offre tous les

avantages de la ville. Cette résidence comporte un jardin commun, un restaurant-salon de thé, des salons et de

nombreux services. Les services : un service accueil, des services d'aide, un personnel compétent présent 24h/24h,

une animation quotidienne, des espaces de vies communs, l'aide à l'accès aux soins. Ce logement se compose d'un

séjour-cuisine, la cuisine est équipée, un coin chambre, une salle d'eau avec douche à l'italienne et w.-c. La pièce de vie

et le coin chambre vont donner sur deux balcons, Avec une vue imprenable sur la Têt. Venez découvrir la tranquillité de

cette résidence avec des séjours découverte Loyer mensuel : 538 ?  150? d'avance sur charges avec régularisation

annuelle  700? de services Agence Casting Immobilier - 53 Avenue Jean Giraudoux - Perpignan (66) - 04 68 67 59 60

ou 06 17 10 15 81 Consultez nos tarifs :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078322/appartement-location-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Maison TROUILLAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 179500 €

Réf : 1367 - 

Description détaillée : 

 VENTE D'UNE MAISON DE VILLAGE COMPOSEE DE 3 LOTS Lot n°01 : Au rez-de-chaussée, un local commercial,

80m² sh, loué depuis : 01/09/2021 Loyer : 602?+50? de charges. Lot n° 02 : Au 1er étage (droite) : un appartement de

type T2-bis mezzanine, 48m² sh (loi Carrez) + 6.53m² de mezzanine, comprenant : séjour-cuisine, WC séparé,

chambre, et au deuxième niveau, chambre (mezzanine), salle d'eau. Location en cours, loyer : 420 ? +30? de charges.

Lot n° 03 : au 1er étage (gauche) : un appartement T1-bis, 26.93m² sh comprenant séjour-cuisine, chambre, salle d'eau.

Loué depuis le 01/02/2023. Loyer : 270?+30? Toiture et aménagement refait en 2005. Chauffage : électrique par

convecteur. Pas de climatisation. Eau chaude : cumulus individuel. Double vitrage et volets roulants. Carrelage au sol.

Pas de jardin, pas de terrasse, pas de garage. Total des loyers tout compris : 1402 ? / mois. Taxe foncière : 1558?

(2022). Rentabilité : 8% 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056840/maison-a_vendre-trouillas-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Réf : 1366 - 

Description détaillée : 

LOCATION A PERPIGNAN, sur un axe à fort passage, proche du centre-ville, un local idéal pour professionels de la

santé, en rez-de-chaussée d'un immeuble, Il développe 265m² de surface, ce local dipose d' une salle d'attente avec

secrétariat, plusieurs salles d'examen, sanitaires. Un parking pour la clientèle, deux garages en sous-sol et caves. Situé

sur un axe passant en direction du centre ville, ce local bénéficie du bonne visibilité. « Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à

Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 06.17.10.15.81 Consultez nos

tarifs :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056839/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 115000 €

Réf : 1365 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, au centre-ville, secteur du Palais des Rois de Majorque et de l'axe du Boulevard Mercader,

appartement de type 3, d'une surface habitable de 84m² avec une large pièce de vie de 40m². Cet appartement

traversant dispose de deux chambres (11.60m² et 12.60m²) chacune avec placards, une cuisine séparée, aménagée

(8.10m²) donnant sur balcon (6.85m²) et espace buanderie. Climatisation, double vitrage, parquet au sol. Appartement

au 3ème étage : très lumineux. Vendu avec une cave en sous-sol. Ce bien immobilier est soumis au statut de la

copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 466?/an comprennant entretien/assurance/EDF parties

communes/frais de syndic/ (Hors eau). Consulter l'agence pour connaître les informations complètes relatives au

syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la

location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044891/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 112000 €

Réf : 1364 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, au centre-ville, entre Place République, Théâtre et nouvelle Université du Centre,  appartement

3 pièces de 73m² de surface habitable.  Disposant d'une grande chambre et d'une deuxième avec mezzanine, d'un

séjour-cuisine de 31m², il bénéficie aussi d'une belle lumière.  Situé au premier étage d'un immeuble de caractère du

centre-ville de Perpignan.  Ce bien immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de

copropriété : 186?/an. Consulter l'agence pour connaître les informations complètes relatives au syndicat de

copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la

gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044890/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 €

Réf : 1357 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, quartier les Platanes, proche du Palais des congrès, les commerces et bus à proximité. Au

3ème étage d'un immeuble avec ascenseur, un joli appartement 2 pièces de 35m² entièrement refait à neuf. Ce bien est

composé d'un séjour de 15m², avec sa cuisine fermée et équipée, d'une chambre avec placard et d'une salle de bains.

Ce bien bénéficie aussi d'une grande cave au sous-sol. Cet appartement à été entièrement rénové, avec l'électricité aux

normes, des fenêtres double vitrage, et des volets roulants éléctriques. Immeuble très bien tenu et entretenu, sécurisé.

Ce bien immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 1248?/an. Consulter

l'agence pour connaître les informations complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER,

Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67

59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015040/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Charges : 60 €

Réf : 1358 - 

Description détaillée : 

? CET APPARTEMENT EST SOUS COMPROMIS DE VENTE A CE JOUR ? A PERPIGNAN, dans le secteur Torcatis,

et à quelques minutes du Théâtre de l'Archipel en passant par la passerelle, Au troisième étage sans ascenseur d'une

résidence, un appartement de type F3, d'une surface habitable de 74m² environ. Ce bien se compose d'un séjour

d'environ 20.50m², d'une cuisine séparée et aménagée, de 2 belles chambres dont une de 16.30m² avec rangement,

d'une salle de bain avec WC séparés, de deux balcons. L'appartement est vendu avec un grand grenier accessible de

17m². Cet appartement dispose d'une place de stationnement privatif. Ce bien immobilier est soumis au statut de la

copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 675?/an. Consulter l'agence pour connaître les informations

complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour

l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60 Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques ? CET APPARTEMENT EST SOUS COMPROMIS

DE VENTE A CE JOUR ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010930/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 525000 €

Réf : 1359 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, dans un quartier résidentiel au sud de la ville, maison de ville 200m² de surface habitable, en 3

faces, avec 376m² de jardin clos avec piscine. Prestations et des matériaux aboutis et en parfait entretien. Elle se

compose d'un vaste séjour-cuisine de 48m². Cuisine équipée, bureau, quatre chambres dont une suite parentale,

dressing et quatre salles de bains. L'ensemble est complété par une buanderie et de nombreux placards. Un espace

extérieur avec piscine et cuisine d'été laisse place à la détente avec un minimum d'entretien. A l'heure où les économies

d'énergie sont de rigueur, cette maison de très bonne qualité de construction est classée en B, avec une très bonne

isolation et une climatisation générale gainée en plafonds. Proche de toutes commodités : commerces, bus, écoles,

parc de loisirs. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la

gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005998/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Réf : 1330 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, à quelques minutes du Centre-ville, mais dans un quartier où il y a tout : commerces, banques,

médecins, arrêt de bus... et avec une qualité de vie indéniable ! C'est ici que vous poserez vos valises, pour cet

appartement de 64m² de surface habitable, et disposant d'une magnifique terrasse de 20m² environ. Situé en étage

élevé avec ascenseur, il bénéficie d'un très bel ensoleillement et d'une agréable vue. Cet appartement est vendu un

grand garage de 28m² au sous-sol, avec la possibilité de garer deux véhicules. Local commun pour les vélos. Ce bien

immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 1008?/an. Consulter l'agence

pour connaître les informations complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence

immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005997/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 525000 €

Réf : 1328 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, dans un quartier résidentiel des plus prisé de la ville, proche de toutes commodités :

commerces, bus, écoles, parc de loisirs, C'est une rénovation totale de qualité pour cette maison de ville 200m² de

surface habitable, qui a été réalisée, avec des prestations et des matériaux aboutis et en parfait entretien. Pièces

spacieuses et lumineuses, elle se compose d'un vaste séjour-cuisine de 48m². Cuisine équipée, bureau, quatre

chambres dont une suite parentale, dressing et quatre salles de bains. L'ensemble est complété par une buanderie et

de nombreux placards. Un espace extérieur avec piscine et cuisine d'été laisse place à la détente avec un minimum

d'entretien. A l'heure où les économies d'énergie sont de rigueur, cette maison de très bonne qualité de construction est

classée en B, avec une très bonne isolation et une climatisation générale gainée en plafonds. CASTING IMMOBILIER,

Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67

59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005996/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 249000 €

Réf : 1356 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, centre ville, dans le quartier de la Cathédrale Saint-Jean et à deux pas de la Loge, dans un

ancien immeuble de la fin du 19e siècle, au 2èmé étage se dessine cet appartement bourgeois, d'une superficie de

120m² environ, Le caractère est là : planchers d'origine, tomettes, belles hauteurs sous plafond et jolies moulures.

Grand séjour et cuisine équipée, 3 chambres dont deux d'environ 20m² avec dressing et salle d'eau. Une salle de bains

supplémentaire, WC séparé. L'appartement est vendu avec une cave pour les vélos et rangements. Ce bien immobilier

est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 668?/an. Consulter l'agence pour

connaître les informations complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière

à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992064/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Réf : 1354 - 

Description détaillée : 

? CET APPARTEMENT EST SOUS COMPROMIS DE VENTE A CE JOUR ? A PERPIGNAN, au centre-ville, proche de

la Place de la République, où tout se fait à pied, dans une rue commerçante, calme et agréable, situé au troisième

étage d'un petit immeuble typiquement catalan, cet appartement sera idéal pour un pied à terre. Disposant d'une

surface habitable d'environ de 80m², ce 4 pièces se compose d'un beau séjour avec cuisine ouverte, deux chambres,

bureau, dressing, et salle de bains. WC séparé. Cuisine aménagée et équipée, grandes fenêtres. Ce bien immobilier est

soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 888?/an. Consulter l'agence pour connaître

les informations complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à

Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60 ? CET

APPARTEMENT EST SOUS COMPROMIS DE VENTE CE JOUR ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951510/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 122 €

Prix : 123000 €

Réf : 1352 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, au sud de la ville, Secteur Vertefeuille, dans un immeuble de 1988, au 6ème étage de celui-ci

offrant un beau panorama sur la plaine du Roussillon et les Albères, ACTUELLEMENT LOUE : bail en cours jusqu'au

24/08/2025. Loyer : 660?+90?. Très bon locataire à jour des règlements de loyer. appartement 3 pièces disposant d'une

surface habitable conséquente de 88m² environ. Spacieux séjour de 32 m² donnant sur balcon, cuisine aménagée et

équipée avec passe-plat sur séjour et cellier, 2 chambres aménagées de placards d'une surface de 13m² environ,

chacune. Cet appartement dispose d'un dressing aménagé et d'une très grande salle de bains avec baignoire et double

vasques, et WC séparé. De bonnes prestations et un excellent état le rendent encore plus agréable et chaleureux :

parquet, chauffage au gaz, double vitrage, volets roulants électriques. L'appartement est vendu avec une cave.

L'ensemble desservi par ascenseur et géré par un concierge. Stationnement véhicule facile. Transports en communs au

pied de la résidence. Commerces de proximité à deux pas. ACTUELLEMENT LOUE : bail en cours jusqu'au

24/08/2025. Loyer mensuel : 660?+90?. Très bon locataire à jour des règlements de loyer. Quote-part charges

copropriété :1483 euros /an. Bien en copropriété. Consulter l'agence pour connaître les informations complètes relatives

au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la

location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924099/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Réf : 1351 - 

Description détaillée : 

VENTE A PEPRIGNAN, proche du Centre-ville, accéssibilité facile, parking facile, BUREAU idéal pour profgession

libérale : cabinet infirmier, cabinet d'avocat, d'architecte... 79m² de surface aménagée et possédant encore le caractère

de l'ancien. Bon ensoleillement. Beaucoup de charme avec ses carreaux de ciment et cheminées en marbre.

Climatisation réversible. Stationnement facile et gratuit dans la rue. Ce bien immobilier est soumis au statut de la

copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 0?/an. Consulter l'agence pour connaître les informations

complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour

l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876179/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 310900 €

Réf : 1263 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, au centre-ville, dans une résidence de standing, au 2ème étage de celle-ci, avec ascenseur,

découvrez sur plan ce magnifique appartement 4 pièces, réalisé par architecte. Cet appartement type 4, bénéficie en

outre d'une très belle loggia de 23m². Sa surface habitable développe 93m². L'ensemble confortable, desservi par

ascenseur, et avec les prestations actuelles. Cet appartement de type 4 pièces, dispose ainsi de trois belles chambres,

deux salles de bains et deux WC. Cet appartement est vendu avec un parking privé. Proche de toutes les commodités

et commerces, bus, où vous pourrez tout faire à pied. Appartement à construire avec une livraison prévue pour fin 2023.

Frais de notaire réduits. Lot n°201. Dossier de présentation et réservation à l'agence. Ce bien immobilier est soumis au

statut de la copropriété. Quote-part des charges de copropriété : NC euros /an. Consulter l'agence pour connaître les

informations complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan

(66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876178/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Charges : 50 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 1316 - 

Description détaillée : 

Location à PERPIGNAN, dans le secteur Saint-Martin, proche du Lycée Bon-Secours et à deux pas du Lycée Arago, Au

dernier étage avec vue dégagée et ascenseur, appartement de type T2, d'une surface de 28m² environ, avec une

agréable térrasse, entièrement meublé composé d'un séjour-cuisine, une chambre donnant sur un balcon, une salle

d'eau avec w.c, Cet appartement est loué avec un emplacement de parking. Disponible de suite ! Ce logement sera

idéal pour un étudiant : bail de neuf mois. Loyer mensuel : 550? CC dont 50 ? d'avance sur charges avec régularisation

annuelle. Dépôt de garantie : 1000? Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard : entre

517? et 699 ? Date de référence des prix de l?énergie utilisés pour établir cette estimation : 2021 CASTING

IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien

immobilier, 06.17.10.15.81 Consultez nos tarifs :   « 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°15823350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823350/appartement-location-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Location Parking PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Charges : 10 €

Prix : 90 €/mois

Réf : 1350 - 

Description détaillée : 

Perpignan, quartier Kennedy, emplcement de parking en sous-sol d'un immeuble, disponible de suite ! Loyer mensuel :

90? soit 80? + 10? d'avance sur charges avec régularisation annuelle. Dépôt de garantie : 80 ? « Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » CASTING IMMOBILIER, Agence

immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 06.17.10.15.81

Consultez nos tarifs :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818430/parking-location-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 95000 €

Réf : 1349 - 

Description détaillée : 

VENTE A PEPRIGNAN, l'agence Casting Immobilier vous propose à la vente cet appartement de caractère. Un gros

potentiel pour cet appartement d'une surface de 79m². Bon ensoleillement. Beaucoup de charme pour cet appartement

avec ses carreaux de ciment et cheminées en marbre. Climatisation réversible. Stationnement facile et gratuit dans la

rue. Ce bien immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 0?/an. Consulter

l'agence pour connaître les informations complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER,

Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67

59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818429/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Réf : 1348 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, excellent secteur résidentiel,  Au dernier étage avec ascenseur, appartement T4, d'une surface

habitable de 103m² environ, et disposant d'une terrasse de 15m² avec barbecue. Bien exposé et ensoleillé, il est

distribué avec 3 chambres, une salle de bains, un WC et un spacieux sjour de 45m² avec cuisine US aménagée et

équipée.  Vendu avc garage de 20m² et stationnement pour le véhicule.  Bonnes prestations : double vitrage, volets

roulants éectriques, climatisation, store électriques, ascenseur, porte garage sectionnelle automatique, placards

barbecue.  Ce bien immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 1373?/an.

Consulter l'agence pour connaître les informations complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING

IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien

immobilier, 04 68 67 59 60.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813761/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Réf : 1344 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, Proche centre, quartier Saint Martin, dans une résidence agréable articulée autour d'un parc

fermé. Les commerces et les bus à proximité. L'appartement est situé en rez-de-jardin, avec une agréable terrasse

ombragée, exposée sud. Cet appartement 3 pièces, de 70m² de surface habitable environ, dispose de la climatisation

réversible et d'une cuisine ouverte sur le salon par un passe-plat. L'appartement est vendu avec un box en sous-sol,

avec accès direct par ascenseur. Ce bien immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de

copropriété : 1140?/an. Consulter l'agence pour connaître les informations complètes relatives au syndicat de

copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la

gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15756922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15756922/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 153000 €

Réf : 1347 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, proche du Lycée Arago, et à deux pas des quais de la Basse, dans un environnement calme et

un petit immeuble de caractère de seulement deux appartements, appartement de type 3, d'une surface habitable de

60m² bénéficiant d'une terrasse de 13m² et d'un jardin privatif de 50m². Deux chambes dont une de 15m² avec placars,

cuisine équipée et aménagée donnant sur terrasse. L'ensemble impeccablement tenu. Plafonds : 2.92m. En outre cet

appartement dispose au rez de chaussée d'une grande pièce de rangement qui sera très utile pour les vélos, les

courses.... Ce bien immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 160?/an.

Consulter l'agence pour connaître les informations complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING

IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien

immobilier, 04 68 67 59 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15751942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751942/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Charges : 120 €

Prix : 660 €/mois

Réf : 1310 - 

Description détaillée : 

LOCATION A PERPIGNAN, en plein centre-ville, à deux pas du Castillet et des Galeries Lafayette, l'appartement est

situé dans une résidence pour séniors et offre tous les avantages de la ville. La résidence comporte un jardin commun,

un restaurant-salon de thé, des salons et de nombreux services. Les services : un service accueil, des services d'aide,

un personnel compétent présent 24h/24h, une animation quotidienne, des espaces de vies communs, l'aide à l'accès

aux soins. Le logement lui, se compose d'un séjour-cuisine, la cuisine est équipée, d'un coin chambre, d'une salle d'eau

avec douche à l'italienne et w.-c. La pièce de vie et le coin chambre vont donner sur deux balcons, avec une vue

imprenable sur la Têt. Venez découvrir la tranquillité de cette résidence avec des séjours  -découverte -. DPE

ANCIENNE VERSION. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 166.35 ?. Date de

référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation : 15/08/2010 Loyer mensuel : 540 ? + 120 ? d'avance

sur charges avec régularisation annuelle + 700?/mois de services obligatoires (50% de crédit d?impôts sur une partie)

Casting Immobilier, agence immobilière à Perpignan (66), 04 68 67 59 60. Contactez Elodie au 06 17 10 15 81

Consultez nos tarifs :   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°15675875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675875/appartement-location-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Charges : 70 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 1239 - 

Description détaillée : 

LOCATION A PERPIGNAN Centre, au c?ur de la ville, à quelques mètres du Castillet et des Galeries Lafayette, proche

des cinémas et du Théâtre, l'agence CASTING IMMOBILIER vous propose cet appartement 2 pièces, d'une surface

habitable de 39m² environ. Cet appartement aux belles prestations se compose d'un séjour avec cuisine équipée, un

espace chambre, une salle d'eau avec douche à l'italienne et w.-c. La pièce de vie et le coin chambre donnent sur deux

balcons bien exposés et ensoleillés. L'appartement est situé dans une résidence séniors qui vous offre tous les

avantages des services : un service accueil, des services d'aide, un personnel compétent présent 24h/24h, une

animation quotidienne, des espaces de vies communs, l'aide à l'accès aux soins. Cette résidence comporte un jardin

commun, un restaurant-salon de thé, des salons et de nombreux services. Venez découvrir la tranquillité de cette

résidence avec des séjours découverte. DPE ANCIENNE VERSION. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : 187? Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation : 15/08/2010

Loyer mensuel : 420 ? + 70 ? d'avance sur charges avec régularisation annuelle + 700?/mois de services obligatoires

(50% de credit d'impôts sur une partie) CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la

vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04.68.67.59.60 ou 06.17.10.15.81. Consultez nos tarifs :   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°15675871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675871/appartement-location-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 72 €

Prix : 698 €/mois

Réf : 135 - 

Description détaillée : 

LOCATION A PERPIGNAN, Centre-Ville, dans un secteur prisé où tout se fait à pied, au pied de la Cathédrale

Saint-Jean et du Boulevard Wilson, dans un immeuble de caractère, bien entretenu, venez vivre dans un appartement

qui sort de l'ordinaire : réaménagé dans une ancienne école ce bel appartement lumineux avec du caractère, de type 3,

dispose d'une surface habitable de 68m² environ. Il se compose d'une pièce à vivre d'environ 32m² avec cuisine US

aménagée et semi-équipée (cuisine remise à neuf), deux chambres et une salle d'eau. Au calme ! Loué avec un parking

privé dans la résidence. Loyer : 698 ? CC dont 72 ? d'avance sur charges avec régularisation annuelle. CASTING

IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien

immobilier, 06.17.10.15.81. Nos honoraires :   Montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage

standard : entre 920 ? et 1244 ? Date de référence des prix de l?énergie utilisés pour établir cette estimation : 2021 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°15675863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675863/appartement-location-perpignan-66.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675863/appartement-location-perpignan-66.php
http://www.repimmo.com


CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Réf : 1343 - 

Description détaillée : 

LOCATION A PERPIGNAN, secteur sud, entrée de ville, facile d'accès, Dans un immeuble de bureaux récent, situé au

2ème et dernier étage avec ascenseur, un local de 55 m² composé d'une grande pièce avec placards, un bureau, un

WC et point d'eau. Loué avec un emplacement de parking privé. Immeuble très bien placé sur le Sud de la Ville. Idéal

profession libérale ou start-up. Loyer mensuel : 650 ?CC soit 600? + 50 ? d'avance sur charges avec régularisation

annuelle. Non assujetti à TVA. DPE : vierge CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat,

la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 06.17.10.15.81 Consultez nos tarifs :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616485/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Réf : 1339 - 

Description détaillée : 

VENTE APERPIGNAN, dans un quartier résidentiel et calme, proche de toutes commodités, arrêt de bus, centre

commercial, la campagne à quelques minutes, c'est une très belle qualité de construction pour cette villa de 3 faces,

développant 160m² de surface habitable. 3 grandes chambres, bureau, dressing, grande salle de bains. 2 WC. Garage

et buanderie. Cette villa est à rénover, il faut prévoir des travaux : menuiseries double vitrage et climatisation réversible

et isolation toiture. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la

gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568314/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Maison COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 820000 €

Réf : 1291 - 

Description détaillée : 

VENTE A COLLIOURE, proche de toutes commodités et à 50m de la plage, Réservez votre future villa de type T4, 3

chambres d?une surface habitable d?environ 93m², Terrasse et jardin. Profitez d?une agréable pièce de vie séjour et

cuisine ouverte au rez de chaussée, de 2 chambres avec salle d'eau et WC séparé au premier étage et d'une suite

parentale au deuxième et dernier étage de la villa. . Pour profiter au maximum de la douceur méditerranéenne, plusieurs

terrasses et un jardin complètent les espaces de vie de votre villa. Un garage complète le confort de cette villa.

Renseignements et réservations à l'agence. PLUSIEURS LOTS DISPONIBLES CASTING IMMOBILIER, Agence

Immobilière à Perpignan (66). Pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04.68.67.59.60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468217/maison-a_vendre-collioure-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 212000 €

Réf : 1326 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, Au centre ville, sur l'espace méditerranée, l'agence Casting Immobilier vous propose à la vente

cet appartement récent de type 3, d'une surface habitable de 81.10m² environ. Cet appartement se situe au deuxième

étage et dispose d'une grande terrasse de 11m² environ. L'appartement est constitué de deux chambres avec placards,

une cuisine neuve toute équipée, d'un grand salon séjour, une salle de bains et WC séparé. Une place de

stationnement en sous-sol complète ce bien. Ce bien immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des

charges de copropriété : 964?/an. Consulter l'agence pour connaître les informations complètes relatives au syndicat de

copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la

gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15342521/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Année de construction : 1995 

Réf : 1324 - 

Description détaillée : 

? CET ENSEMBLE DE BUREAUX A ETE VENDU PAR L'AGENCE ? Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ? 04

68 67 59 60 A PERPIGNAN, secteur de l'avenue Kennedy, très bien exposé, cet ensemble de bureau bénéficie d'une

très belle lumière. Au premier étage d'un immeuble, c'est un plateau de 295m² de surface à aménager. Nombreuses

possibilités en prévoyant un budget travaux.  Ascenseur drect. Balcons et points d'eau.  Cet ensemble est vendu avec

de sparkings privés en sous-sol et de sparkings aériens. Et une réserve-local archive. CASTING IMMOBILIER, Agence

immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60 ?

CET ENSEMBLE DE BUREAUX A ETE VENDU PAR L'AGENCE ? Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ? 04

68 67 59 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311158/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 310500 €

Réf : 1163 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, au centre-ville, proche de toutes les commodités et commerces, bus, où vous pourrez tout faire

à pied, Casting immobilier vous présente cet appartement neuf à construire, avec livraison prévue en FIN 2023- DEBUT

2024). 93m² de surface habitable confortable et avec les prestations actuelles, cet appartement de type 4 pièces,

disposant trois belles chambres, deux salle de bains et deux WC, bénéficie aussi d'un très beau séjour de 39m² et d'une

terrasse de 24m². Cet appartement est vendu avec un parking privé. Frais de notaire réduits. Lot n°101. Dossier de

présentation et réservations à l'agence. Ce bien immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des

charges de copropriété : NC euros /an. Consulter l'agence pour connaître les informations complètes relatives au

syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la

location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15206931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15206931/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 103 €

Prix : 212000 €

Réf : 807 - 

Description détaillée : 

VENTE A PERPIGNAN, proche des Quais, idéalement situé, en centre-ville de Perpignan, toutes les commodités à

pieds. Dans une résidence sécurisée et confortable, au troisième de celle-ci, desservi par ascenseur, l'agence vous

propose à la vente cet appartement de type 3, d'une surface habitable de 78m² environ. Composé d'une belle entrée,

d'un salon-séjour de près de 30m², donnant sur une agréable terrasse couverte, d'une cuisine équipée, de deux

chambres avec placards, et d'une salle d'eau. L'appartement est vendu avec un parking privé au sous-sol et avec une

cave attenante, desservis directement par l'ascenseur. Le tout est très bon état et relooké pour une ambiance

chaleureuse. Belle situation en centre-ville ! Ce bien immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des

charges de copropriété : 1219?/an. Consulter l'agence pour connaître les informations complètes relatives au syndicat

de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la

gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131150/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 566800 €

Réf : 1303 - 

Description détaillée : 

VENTE A COLLIOURE, dans un havre de paix sur les hauteurs de Collioure, entre mer et montagne, avec vue sur le

Fort Saint-Elme et les vignes alentours, Au rez-de-jardin d'une villa de deux appartements, appartement de type 3,

d'une surface habitable de 101m², avec terrasse. Cet appartement bénéficie d'un vaste séjour, une cuisine équipée, et

deux grandes chambres. Volets roulants électriques, climatisation. L'appartement est vendu avec deux parkings. A

quelques minutes à pied du centre et de la plage. A 25 minutes de Perpignan. Environnement calme et privilégié. Ce

bien immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de copropriété : euros /an. Consulter

l'agence pour connaître les informations complètes relatives au syndicat de copropriété. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   . CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à

Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15106750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15106750/appartement-a_vendre-collioure-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 316000 €

Réf : 1289 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Port-Vendres, réservez votre appartement T3 d'une surface habitable de 63.50m². A l'intérieur, il

est composé de 2 chambres, d'une salle d'eau et d'un séjour avec cuisine. Cet appartement détient aussi un balcon et

un garage. Renseignements et réservations à l'agence. PLUS DE LOTS DISPONIBLES CASTING IMMOBILIER,

Agence Immobilière à Perpignan (66). Pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier,

04.68.67.59.60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14978808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14978808/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 230000 €

Réf : 1288 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence neuve à PORT-VENDRES, réservez votre futur appartement neuf. Appartement T2 au 3ème étage,

de 39.4m², l'espace intérieur comporte un espace cuisine, un coin salon de 20.9m², une salle d'eau et une chambre. Le

calme du lieu est assuré. A l'extérieur, le domicile s'accompagne d'un agréable balcon d'une surface de 12.70m². Il

donne accès à un parking privatif. *PLUS DE LOTS DISPONIBLES SUR DEMANDE* CASTING IMMOBILIER, Agence

immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14978807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14978807/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Réf : 1294 - 

Description détaillée : 

Quartier Saint Martin, venez visiter en rez-de-chaussée ce local professionnel composé d'une entrée, salle d'attente,

trois bureaux, une salle archive et un espace sanitaire. Climatisation réversible. Loyer mensuel : 640? CC soit 500? 

140? d'avance sur charges avec régularisation annuelle CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66),

pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 06.17.10.15.81 Consultez nos tarifs :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866042/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Réf : 1176 - 

Description détaillée : 

? CET APPARTEMENT A ETE VENDU PAR L'AGENCE A CE JOUR ? Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ?

04 68 67 59 60 VENTE A PERPIGNAN, en centre-ville, dans le secteur du Palais des Rois de Majorque et du Bd

Mercader, appartement de type 4, Dans un petit immeuble Art-Déco des années 1940, APPARTEMENT A RENOVER !

Il dispose d'une surface habitable d'environ 88m². L'appartement dispose de 3 chambres avec placards, de 12.85m², de

13.88m² et de 14.75 m². Le séjour de 21m² donne sur un grand balcon. La cuisine donne sur une agréable loggia et

terrasse à usage exclusif. . Cet appartement de charme dispose d'une hauteur sous plafond de 3 mètres et est équipé

de climatisation reversible. Une cave complète ce bien. Prévoir travaux :électricité, peinture, sols, cuisine... Ce bien

immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 516?/an Consulter l'agence

pour connaître les informations complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence

immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. ?

CET APPARTEMENT A ETE VENDU PAR L'AGENCE A CE JOUR ? Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ? 04

68 67 59 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14779557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14779557/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Réf : 1282 - 

Description détaillée : 

 ? CET APPARTEMENT EST SOUS COMPROMIS DE VENTE A CE JOUR ? VENTE A PERPIGNAN, secteur sud,

dans une résidence très calme et sécurisée, Très bel appartement de Type 4, en duplex, d'une surface habitable de

85m² environ. Il est situé au premier étage et dispose d'une terrasse de 22m², qui en fait son gros atout : très agréable

et bien exposée ! Cet appartement est composé de trois chambres, un séjour-cuisine de 37m² : cuisine ouverte sur la

pièce de vie. Le séjour donnant sur la terrasse. Cet appartement dispose d'une salle de bains. Un W.C. séparé. Vendu

avec un garage fermé et un cellier. Ce bien immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges

de copropriété : 538euros /an. Consulter l'agence pour connaître les informations complètes relatives au syndicat de

copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la

gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. ? CET APPARTEMENT EST SOUS COMPROMIS DE VENTE A CE

JOUR ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14741047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14741047/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 1279 - 

Description détaillée : 

  ? CET APPARTEMENT A ETE VENDU PAR L'AGENCE A CE JOUR ? Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ?

04 68 67 59 60 VENTE A PORT-VENDRES, à quelques pas du port, des commerces, des écoles et de la crèche, Très

bien situé dans une rue calme de Port Vendres où vous pourrez tout faire à pied et jouir d'une belle tranquillité, très bel

appartement 3-4 pièces en duplex. Composé d'un grand salon avec une magnifique cheminée, d'une belle cuisine toute

équipée ouverte sur le séjour, d'un joli balcon de 6m² environ et de 2 grandes chambres avec placards, ce logement

vous séduira par ses beaux volumes. A l' étage, une partie du grenier est aménagée en chambre et une autre partie

reste à aménager. Ce bien immobilier est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de copropriété :

240euros /an. Consulter l'agence pour connaître les informations complètes relatives au syndicat de copropriété.

CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre

bien immobilier, 04 68 67 59 60. ? CET APPARTEMENT A ETE VENDU PAR L'AGENCE A CE JOUR ? Vous souhaitez

vendre votre bien immobilier ? 04 68 67 59 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14677981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14677981/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Réf : 1278 - 

Description détaillée : 

? CET APPARTEMENT A ETE VENDU PAR L'AGENCE A CE JOUR ? Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ?

04 68 67 59 60 VENTE A PERPIGNAN SUD, au dernier étage avec vue dégagée, devenez propriétaires de ce très bel

appartement deux pièces, d'une surface habitable de 51m² environ, Disposant d'une belle pièce de vie donnant sur

terrasse, avec cuisine aménagée, et une grande chambre aménagée de placards de rangements. Le plus : sa terrasse

est top ! Cet appartement est vendu avec un stationnement privatif couvert pour protéger la voiture. Ce bien immobilier

est soumis au statut de la copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 840euros /an. Consulter l'agence pour

connaître les informations complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière

à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. ? CET

APPARTEMENT A ETE VENDU PAR L'AGENCE A CE JOUR ? Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ? 04 68

67 59 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638400/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Réf : 1273 - 

Description détaillée : 

? CET APPARTEMENT A ETE VENDU PAR L'AGENCE A CE JOUR ? Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ?

04 68 67 59 60 A PERPIGNAN, Au centre-ville historique, entre Place de la République, Campo-Santo et Médiathèque,

cet appartement de caractère vous attend ! Idéal pour un vaste pièd à terre. Pour les amoureux de la ville, pour les

amoureux du charme ancien, cet appartement réunit ces critères. Cet appartement 2 pièces développe près de 65m² de

surface habitable. Superbe pièce de vie lumineuse de 34m² environ, avec hauteur sous plafonds à 3 mètres,

comprenant cuisine et salon avec cheminée ! Grande chambre aménagée avec placards d'une surface de 22m². Salle

d'eau et toilette séparé. Cet appartement est vendu avec un grand grenier. Ce bien immobilier est soumis au statut de la

copropriété. Quote-part des charges de copropriété : 360euros /an. Consulter l'agence pour connaître les informations

complètes relatives au syndicat de copropriété. CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour

l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60. ? CET APPARTEMENT A ETE

VENDU PAR L'AGENCE A CE JOUR ? Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ? 04 68 67 59 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566134/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Année de construction : 2008 

Charges : 1322 €

Réf : 1264 - 

Description détaillée : 

 VENTE à Perpignan, secteur du Polygone nord,  idéal pour entreprise nécessitant d'entrepôts et de bureaux aménagés

: 390 m² de surface de dépôt et 470m² de bureaux.  L'agence Casting immobilier propose à la vente cet ensemble de

locaux industriels avec un bâtiment composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage.  Situé sur une parcelle de terrain de

2648m², disposant d'un vaste parking et espace de déchargement, ce bâtiment récent dispose d'espace de bureaux

modernes.  Nombreux bureaux, salles de réunions, réfectoires, ateliers, stockage?  L'ensemble pour une surface utile

de 860m².  CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66),  pour l'achat, la vente, la location et la

gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14409394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14409394/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Maison CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Réf : 1220 - 

Description détaillée : 

? CETTE VILLA 4 FACES A ETE VENDUE PAR L'AGENCE A CE JOUR ? Vous souhaitez vendre votre bien immobilier

? 04 68 67 59 60 A CABESTANY, dans un quartier résidentiel et calme. A quelques minutes de Perpignan, du Mas

Guérido et de médipôle, villa 4 faces, de 130m² de surface habitable, implantée sur une parcelle de terrain arborée et

clos de 545m², Exposé sud. Pas de vis à vis. Cette villa dispose au rez-de-chaussée d'une cuisine aménagée et

équipée, d'un salon-séjour de 35m², d'une suite parentale, d'une buanderie, d'un garage et d'un WC indépendant. A

l'étage : 2 chambres, une salle d'eau, un WC séparé et un dressing. Jardin arboré avec piscine et terrasse. A voir !

CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan (66), pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre

bien immobilier, 04 68 67 59 60. ? CETTE VILLA 4 FACES A ETE VENDUE PAR L'AGENCE A CE JOUR ? Vous

souhaitez vendre votre bien immobilier ? 04 68 67 59 60 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14404381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404381/maison-a_vendre-cabestany-66.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14404381/maison-a_vendre-cabestany-66.php
http://www.repimmo.com


CASTING IMMOBILIER

 53 Avenue Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.67.59.60
Fax : 04.68.66.02.01
E-Mail : contact@casting-immo.com

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Charges : 1322 €

Réf : 1069 - 

Description détaillée : 

 Location à Perpignan, secteur du Polygone nord,  idéal pour entreprise nécessitant d'entrepôts et de bureaux

aménagés.  L'agence Casting immobilier propose à la location cet ensemble de locaux industriels avec un bâtiment

composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage..  Situé sur une parcelle de terrain de 2648m², disposant d'un vaste

parking et espace de déchargement, ce bâtiment récent dispose d'espace de bureaux.  Nombreux bureaux, salles de

réunions, réfectoires, ateliers, stockage?  L'ensemble pour une surface utile de 860m².  Loué avec plusieurs

emplacements de parking.  Loyer mensuel : Nous consulter  CASTING IMMOBILIER, Agence immobilière à Perpignan

(66),  pour l'achat, la vente, la location et la gestion de votre bien immobilier, 04 68 67 59 60 / 06 73 51 40 11 Consultez

nos tarifs :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14250028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14250028/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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