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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 3265 - 

Description détaillée : 

Référence 3265 - Disponible fin juin 2023

A PERPIGNAN quartier gare, un appartement F2 de 37,80 m2 non meublé comprenant un séjour cuisine aménagée,

une chambre avec placard, une salle de bains avec WC, une terrasse, un emplacement de stationnement privatif.

Loyer 450 euros par mois charges comprises dont 50 euros de provision sur charges mensuelles faisant l'objet d'une

régularisation annuelle. Dépôt de garantie : 400 euros. Honoraires charge locataire: 407 euros dont 111 euros pour l'état

des lieux.

DPE C 124 GES A 4 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :  300 euros (Année de

référence des prix: 2015)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249737/appartement-location-perpignan-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 40 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 3267 - 

Description détaillée : 

Référence 3267 - Disponible 1er septembre 2023

Perpignan - Quartier Université à proximité de toutes les commodités, appartement d'une surface habitable de 45m2

situé au 1er étage comprenant une entrée avec rangement , un séjour avec coin cuisine aménagée et équipée, une

chambre avec placard aménagé, une salle de bains, un wc. terrasse de 8m2 , un emplacement de parking aérien

privatif. loyer 490 euros par mois charges comprises dont 40 euros d'avance sur charges par mois avec régularisation

annuelle. Honoraires charge locataire : 405 euros (dont honoraire d'état des lieux 135 euros) Location non meublée 

-dépôt de garantie 440 euros DPE  E 231 GES B 10 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 631 euros (Année de référence des prix: 15/05/2015 ). Les informations sur les risques auxquels ce bien est

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239119/appartement-location-perpignan-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 3266 - 

Description détaillée : 

Référence 3266 - Disponible mi-juillet

Perpignan secteur Moyen-Vernet Desnoyers, à proximité des commodités supermarchés/tabac pharmacie-transport et

écoles  appartement f3 d'une surface habitable de 64.59 m2 situé au 3ème étage du bâtiment, appartement comprenant

une entrée , un séjour accès à une terrasse, une cuisine, un dégagement avec deux chambres dont une avec balcon ,

une salle de bains.  Un emplacement de parking au rez de chaussée et une cave.

Loyer 590 euros par mois charges comprises dont 90 euros d'avance sur charges mensuelles faisant l'objet d'une

régularisation annuelle. Dépôt de garantie 500 euros - Honoraires charge locataire 538.52 euros (dont 183.77 euros

d'honoraire d'état des lieux )  location non meublée DPE B 87 GES A 3 . Les informations sur les risques auxquels ce

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239118/appartement-location-perpignan-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 89000 €

Réf : 4982 - 

Description détaillée : 

SABARDEIL

APPARTEMENT 2 PIÈCES AU CALME - AVEC TERRASSE

Découvrez cet appartement de 2 pièces au calme de 33,03 m². Il est composé d'un séjour/cuisine US, une chambre

avec placard ainsi qu'une une salle de bains et des toilettes. Il y a aussi un balcon terrasse de 4,30 m². Un chauffage

convecteur individuel est installé dans cet appartement. Il fonctionne à l'électricité.

De l'espace supplémentaire est fourni par une terrasse. Cet appartement comporte des équipements ayant un fort

intérêt comme des fenêtres en aluminium double vitrage, la fibre optique et des volets roulants électriques.

Il est situé au 1er étage d'un immeuble des années 90 de deux étages avec interphone. Il s'agit d'une copropriété de 40

lots. Il est en bon état général. Pour votre véhicule, il est vendu avec une place de parking et un garage.

Il y a quatre établissements scolaires à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports, on trouve les gares Perpignan et

Rivesaltes à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A9, la nationale N116 et l'aéroport Perpignan-Rivesaltes sont

accessibles à moins de 7 km. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à proximité.

Il est proposé à l'achat pour 89 000  euros. Les frais d'agence sont à la charge du vendeur. La quote-part moyenne du

budget prévisionnel est de 820  euros/an.

L'énergie et sa consommation deviennent des points-clés d'achat qu'il est conseillé d'avoir à l'esprit. Pour ce qui est des

performances énergétiques (classe énergie), la notation est C (160 kWh/m²/an), en ce qui concerne la classe

climatique, la note attribuée est A (chiffre annuel : 4 Kg CO2/m²). Le montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard s'élève entre 402  euros et 544  euros. Les prix moyens des énergies sont indexés sur l'année

2021.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Envie d
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217370/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 45 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 3263 - 

Description détaillée : 

Référence 3263 - Disponible

A PERPIGNAN quartier Quai Vauban, situé au 2ème étage (sans ascenseur) un appartement F3 de 64m2 non meublé

comprenant une entrée, un séjour, une cuisine aménagée, deux chambres, une salle d'eau, WC indépendant.

Loyer 620 euros par mois charges comprises dont 45 euros de provision sur charges mensuelles faisant l'objet d'une

régularisation annuelle. Dépôt de garantie : 575 euros. Honoraires charge locataire: 547,40 euros dont 193,20 euros

pour l'état des lieux.

DPE E 266 GES B 8 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :  entre 1060 et 1470

euros (Année de référence des prix: 2021)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212713/appartement-location-perpignan-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 118500 €

Réf : 4854 - 

Description détaillée : 

PERPIGNAN proche Castillet et Médiator, spécial investisseur lot de 3 appartements dans petite copropriété sans

charges, composé comme suit :

Au 1er étage , un appartement T1 bis de 34.41 m² vendu loué, composé d'un séjour/ cuisine ouverte de 18,60 m², d'un

coin nuit de 9,4 m² et d'une salle d'eau avec wc. Loué 379,63  euros + 7  euros de provisions pour charges. Classe D

GES: B

Au 2ème étage, un appartement  T1 bis de 34.71 m², composé d'un séjour/cuisine ouverte de 20 m², d'un coin nuit de

9,90 m² et d'une salle d'eau avec wc. Libre Classe C GES: A

Au 3ème étage un appartement T2  Duplex de 47.36 m² composé d'un séjour/cuisine 35 m², d'un coin nuit en

mezzanine et d'une salle de bain avec wc. Libre Classe E GES: B

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

Prévoir travaux de rénovations.

Cet immeuble est proposé à l'achat pour 118 500  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Contacter l'agence Guy Hoquet Perpignan Centre pour avoir plus d'informations. Référence de l'annonce 4854

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180646/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Vente Maison BAHO ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 99 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 199000 €

Réf : 4977 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Guy Hoquet Perpignan Centre vous présente cette maison F3 de 73,93 m² localisée à BAHO. Elle

donne sur un jardin et une terrasse. Elle est composée d'un grand séjour de 36 m², d'une cuisine aménagée

semi-ouverte, deux chambres avec placard, d'une salle d'eau, un wc.

Pour compléter ce bien, vous trouverez un place de parking privée ainsi qu'un garage.

Il s'agit d'une maison de bon standing. Elle date de 2007. L'extérieur de la maison est en bon état.

Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées dans le quartier. Côté transports, on trouve quatre gares à

moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A9, la nationale N116 et l'aéroport Perpignan-Rivesaltes sont accessibles à

moins de 7 km. Il y a quatre restaurants et un bureau de poste dans les environs.

Cette maison est à vendre pour la somme de 199 000  euros. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Elle fait partie d'une copropriété formée de 211 lots, dont les charges annuelles s'élèvent à 1 460  euros.

Énergie, consommation ou émissions de gaz à effet de serre, voilà des critères primordiaux lorsque l'on souhaite

acheter. En ce qui concerne la classe énergétique, la notation est C (137 kWh/m² annuels), pour ce qui est de la classe

climatique, la note attribuée est A (4 Kg CO2/m²/an).

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

N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence Guy Hoquet Perpignan Centre pour une première visite de cette

maison à vendre.

Référence 4977

Copropriété de 211 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1460  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171415/maison-a_vendre-baho-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 50 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 3256 - 

Description détaillée : 

Référence 3256 - Disponible juillet 2023

Perpignan secteur Gare appartement de type F2 d'une surface habitable de 37.90m2. Situé au 3ème étage du bâtiment

comprenant une entrée, un séjour avec coin cuisine équipée d'une hotte  , une chambre , une salle de bains avec wc.

Une terrasse de 6.15m2 . Un emplacement de parking. Loyer 550 euros  par mois charges comprises dont 50 euros

d'avance sur charges par mois avec régularisation annuelle. Dépôt de garantie 500 euros - Honoraires charge locataire

416.90 euros TTC (dont 113.70 euros TTC d'honoraire d'état des lieux ) Location non meublée. DPE C 146 GES A 4

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 568 et  768 euros (Année de

référence des prix: 2021)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062519/appartement-location-perpignan-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Location Parking VILLENEUVE-DE-LA-RAHO ( Pyrenees orientales - 66 )

Charges : 5 €

Prix : 65 €/mois

Réf : 3245 - 

Description détaillée : 

Référence 3245 - Disponible

A Villeneuve De la Raho;  Centre ville , A proximité de toutes les commodités résidence Bella Vista  un emplacement de

parking couvert à louer . résidence sécurisée avec  télécommande pour accéder au parking. Loyer : 65  euros par mois

charges comprises dont 5 euros d'avance sur charges par mois avec régularisation annuelle. Dépôt de garantie 60

euros. Honoraires charge locataire 54 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968165/parking-location-villeneuve_de_la_raho-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 129000 €

Réf : 4953 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT F3 - TERRASSE ET PARKING - EXPOSE SUD

Appartement F3 de 59,69 m² m² environ,  Il est situé au 3e étage d'un immeuble de 2013 avec ascenseur. Le bâtiment

comporte quatre étages. Il s'agit d'une copropriété de 84 lots. Cet appartement est organisé comme suit :  un beau

séjour/cuisine équipée de 29,55 m², deux chambres, dégagement,  une salle de bains et des wc.  L'appartement

bénéficie d'un chauffage collectif, l'eau chaude et froide sont collectives.

Pour se détendre, ce bien est complété par une terrasse de 5.15 m²

Pour vos véhicules, ce bien est vendu avec une place de parking  sécurisée couverte au rdc de la résidence

L'appartement se situe dans la commune de Perpignan. Il y a des écoles de tous types (de la maternelle au lycée) à

proximité. Niveau transports, on trouve la gare Perpignan à quelques pas du bien. L'aéroport Perpignan-Rivesaltes est

implanté à moins de 10 km. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à moins de 10 minutes.

Énergétiquement parlant, cet appartement est très performant. Les indices DPE et GES sont respectivement de classe

C ( 112 kWh/m² annuels) et de catégorie C (21 Kg CO2/m²/an).

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

Cet appartement T3 est à vendre pour la somme de 129 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec votre agence Guy Hoquet Perpignan Centre.

Réf 4953

Copropriété de 84 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1480  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947054/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 149000 €

Réf : 4947 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 3 PIÈCES AU CALME

A vendre : venez découvrir à PERPIGNAN (66000) cet appartement de 3 pièces au calme de 84 m². Il profite d'une vue

dégagée et est orienté au sud. Il inclut une entrée et deux pièces à vivre de 10 m² et 19 m² exposées au sud (un séjour

et un salon). Il s'organise aussi comme suit : deux chambres de 9 m² et 13 m² et une cuisine indépendante. Il comporte

une salle de bains, des toilettes, une buanderie et un cellier. En complément, cet appartement est composé d'un

dressing et d'un dégagement. Un chauffage convecteur fonctionnant à l'électricité est installé dans ce grand

appartement. Il s'agit d'un chauffage individuel.

Idéal pour profiter des beaux jours ou prendre l'air, l'appartement est également agrémenté d'une terrasse de 10,87 m²

de surface. Il possède aussi la fibre optique.

Il est situé au 3e étage d'un immeuble des années 70 de neuf étages de bon standing. Il s'agit d'une copropriété de 108

lots et équipée d'un ascenseur. Il est en bon état général malgré un intérieur attendant d'être rafraîchi. Tout est prévu

pour votre véhicule : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, un garage est réservé pour ce grand

appartement. L'accès est sécurisé par la présence d'un digicode et d'un interphone.

Cet appartement se situe dans un quartier calme. On trouve des écoles (de la maternelle au lycée) à moins de 10

minutes à pied. Côté transports, il y a la gare Perpignan à quelques pas de l'appartement. L'aéroport

Perpignan-Rivesaltes est accessible à 5 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un conservatoire. On trouve un

grand choix de restaurants et trois bureaux de poste.

Énergie, consommation ou émissions de gaz à effet de serre, voilà des points-clés importants lorsque l'on souhaite

acheter. Cet appartement affiche une classe énergétique C qui correspond à une consommation énergétique de 132

kWh/m2/

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916357
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916357/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 145000 €

Réf : 4943 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 3 PIÈCES AU CALME AVEC TERRASSE - JARDIN ET PARKING

Découvrez cet appartement F3 en rez-de-jardin au calme de 58,26 m² .Il bénéficie d'une exposition est. Il se situe au

rez-de-chaussée d'un immeuble semi-récent en copropriété comprenant 60 lots. Le bâtiment comporte deux étages.

L'accès est sécurisé par la présence d'un digicode. Cet appartement est composé comme suit : Entrée avec placard,

séjour/cuisine américaine et équipée, dégagement, deux chambres avec placard, une salle de bains et des wc. Il inclut

un jardin de 20 m² coté ouest et une terrasse de 12 m² coté Est donnant sur jardin d'agrément commun. Pour stationner

vous bénéficiez d'un parking. Un chauffage convecteur électrique est installé dans l'appartement. Le chauffage est

individuel. Il est en bon état général.

Cet appartement est raccordé à la fibre, pour un accès internet haut débit.

L'appartement est à vendre avec une place de parking. Possibilité d'acquérir un garage en supplément.

Cet appartement se situe dans un quartier calme. On trouve des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à

moins de 10 minutes. Côté transports en commun, il y a les gares Perpignan, Rivesaltes et Le Soler dans un rayon de

10 km. L'aéroport Perpignan-Rivesaltes est accessible à 7 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une

bibliothèque dans les environs. On trouve aussi de nombreux restaurants, trois bureaux de poste et un institut

universitaire. Enfin, le marché Place Cassagnes/marché République/moulin à vent (mercredi) anime le quartier tous les

jours.

Énergie, consommation ou émissions de gaz à effet de serre, voilà des points-clés dont il faut tenir compte lorsque l'on

souhaite acheter. Cet appartement dispose d'une classe énergie C qui découle d'une consommation énergétique de

154 kWh/m2/an. La classe climatique est, quant à elle, notée A, ce qui indique de très faibles émissions de gaz à effet

de serre (4 Kg

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870232
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870232/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 229000 €

Réf : 4939 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - ESPACE MEDITERRANEE

QUARTIER CALME - APPARTEMENT F4 DUPLEX EN DERNIER ETAGE

Venez découvrir cet appartement duplex de type F4 de 87,23 m²  en dernier étage.

Il est orienté est-sud et profite d'une vue dégagée. Il est situé au 7e étage et 8 éme et dernier étage d'un immeuble

semi-récent avec ascenseur. Le bâtiment comporte huit étages. L'accès est sécurisé par la présence d'un visiophone.

L'appartement est composé d'une entrée avec placard, d'un séjour de 28 m² , d'une cuisine indépendante et équipée,

trois chambres, une salle de bains et deux toilettes.  Un chauffage convecteur individuel est installé dans ce grand

appartement ainsi que la climatisation réversible. Il est en bon état général.

Une cave complète les 4 pièces de cet appartement. Il est raccordé à la fibre optique. Une terrasse d'une surface de

9,19 m² vient également l'agrémenter ainsi qu'un balcon/terrasse de 3,70 m².

Pour votre véhicule, le grand appartement est à vendre avec deux places de parking en sous-sol côte à côte.

L'appartement est situé dans un quartier calme. On trouve des écoles de tous niveaux dans un rayon de 10 km. Côté

transports, il y a trois gares (Perpignan, Rivesaltes et Le Soler) à moins de 10 minutes. L'aéroport Perpignan-Rivesaltes

est accessible à 5 km. Le cinéma Castillet vous attend à moins de 10 minutes à pied pour vos loisirs, de même qu'un

conservatoire et une bibliothèque. On trouve aussi tout un panel de restaurants et plusieurs bureaux de poste.

il convient d'avoir à l'esprit l'énergie et la consommation du bien. Les indices DPE et GES sont respectivement de

catégorie C (134 kWh/m²/an) et de classe A (de l'ordre de 4 Kg CO2/m²/an).

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

Il est proposé à l'achat pour 229 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Votre agence vous invite à découvrir toutes les

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854172
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854172/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Vente Local commercial PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 106000 €

Réf : 4933 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Local commercial de 33,45m²  et un appartement de 57,08m² en rez-de-chaussée dans un boulevard

passant en centre ville. Nous vous proposons une opportunité en plein centre de Perpignan. Ce local et cet appartement

vous sont proposés en exclusivité au prix de  106 000 euros, honoraires à la charge du vendeur.

Proposés à la vente, ces lieux tirent avantage d'un accès portuaire, aéroportuaire et ferroviaire ainsi que d'un parfait

emplacement pour une entreprise à la recherche d'un site proche de Perpignan.

Transports à proximité : * A moins de 20 km : * l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes * la gare TGV de Perpignan * les

gares de Rivesaltes, de Le Soler et d'Elne * A moins de 50 km : * les ports de Port de Port-Vendres et de

Port-la-Nouvelle * les gares de Millas, de Argelès-sur-Mer et de Collioure * A moins de 100 km : * les aéroports de

Beziers-Vias et de Carcassonne-Salvaza * les gares TGV de Narbonne, de Béziers et de Carcassonne * les gares de

Prades-Molitg-les-Bains, de Ria-Sirach et de Lézignan-Corbières

Vous désirez vous installer dans les Pyrénées-Orientales et souhaitez avoir plus d'informations sur ces locaux ? Nous

nous tenons aussi disponibles pour vous renseigner sur les conditions de vente de ce bien.

Référence de l'annonce 4933.

Copropriété de 11 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1800  euros.

 Jimmy JANNAS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 919 561 837 - Perpignan.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794507/local_commercial-a_vendre-perpignan-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Vente Maison ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339900 €

Réf : 4932 - 

Description détaillée : 

ELNE MAISON 5 PIÈCES LUMINEUSES- AVEC PISCINE

Découvrez cette maison 3 faces de 5 pièces de 146 m². Elle bénéficie d'une exposition sud-ouest. Au rdc vous

trouverez une entrée,  séjour/cuisine équipée, de 30 m², 2 chambres et une salle d'eau/wc. A l'étage un grand hall, un

séjour de 37 m² avec balcon, une cuisine équipée, une chambre, une salle de bains avec douche, wc.

Forage , portail automatique et une terrasse. Une climatisation est installée.

Pour un confort optimal, vous pourrez profiter de la piscine 3 X 5 avec jacuzzi et fontaine. Un balcon et une terrasse

agrémente cette maison. Le terrain du bien s'étend sur 260 m². Cette maison bénéficie également d'un grenier

aménagé.

C'est une maison avec un étage de bon standing. Cette maison est en bon état général.

Il y a des écoles maternelles et élémentaires à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, on trouve la gare

Elne à proximité. L'autoroute A9, la nationale N116 et l'aéroport Perpignan-Rivesaltes sont accessibles à moins de 18

km. Vous trouverez le cinéma Le Vautier de même qu'une bibliothèque à quelques minutes. Il y a également un bureau

de poste et de nombreux restaurants. Enfin, le marché Place de la République a lieu toutes les semaines.

Le prix de vente de cette maison est de 349 900  euros (honoraires à la charge du vendeur).

Énergie, consommation et émissions de gaz à effet de serre, voilà des facteurs dont il faut tenir compte lorsque l'on

songe à acheter. Les indices DPE et GES sont respectivement de catégorie C (130 kWh/m²/an) et de classe B (chiffre

annuel : 10 Kg CO2/m²).

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

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec l'un

de nos négociateurs immobilier.

Référence : 4932
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785529/maison-a_vendre-elne-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Vente Local commercial PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 63 m2

Prix : 54350 €

Réf : 4922 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Perpignan , à vendre local commercial de 64 m² en rez-de-chaussée dans une rue passante proche du

centre ville idéal pour un commerce de proximité .

Disposant de plusieurs espaces de stockages et d'une chambre froide, ce local vous est proposé au prix de  54 350

euros , honoraires à la charge du vendeur.

Référence annonce : 4922

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.

georisques.gouv.fr

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

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Jimmy JANNAS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 919 561 837 - Perpignan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703611/local_commercial-a_vendre-perpignan-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : 4923 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT F2 LOUE AVEC PARKING

A vendre : dans la ville de PERPIGNAN (66000) : Appartement T2 au calme de 40,7 m².

Cet appartement est situé au 1er étage d'une résidence de deux étages. Il s'agit d'une copropriété de 155 lots. Le

bâtiment est équipé d'un digicode et d'un interphone. Cet appartement comporte un séjour / cuisine exposé au

sud-ouest de 22 m² et une chambre de 11 m². Il compte une salle de bains et des toilettes. Il inclut un dégagement. Le

chauffage est individuel.

Cet appartement est vendu loué, un bail est en cours ( loyer 370  euros + 40  euros de charges )

Ce bien est mis en vente avec une place de parking.

Le bien se trouve dans la commune de Perpignan. Il y a des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à

quelques pas du bien. On trouve un arrêt de bus et la gare à cinq minutes de l'appartement. L'aéroport

Perpignan-Rivesaltes est implanté à moins de 20 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre et un

conservatoire à moins de 10 minutes. Il y a aussi tout un panel de restaurants et trois bureaux de poste.

Le prix de vente de cet appartement T2 est de 85 000  euros (honoraires à la charge du vendeur).

L'énergie et la consommation deviennent des critères d'achat importants. Il a une note DPE de classe C (145 kWh/m²

annuels). L'indice GES est, quant à lui, de catégorie A, ce qui représente de très faibles émissions de gaz à effet de

serre (chiffre annuel : 4 Kg CO2/m²).

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

Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec votre agence Guy Hoquet

Perpignan Centre.

Réf 4923.

Copropriété de 155 lots (Pas de procédure en cours).
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

 Charges annuelles : 482  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679964/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

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

Surface : 22 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86400 €

Réf : 4909 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT T1 AU CALME

A vendre : Guy Hoquet Perpignan Centre vous présente à CANET EN ROUSSILLON (66140) cet appartement T1 au

calme de 22 m². Il dispose d'une pièce principale : d'un séjour/cuisine plein sud de 18 m² auquel s'ajoutent une salle de

bains avec wc et une salle d'eau. Il compte également un dégagement. Un chauffage convecteur électrique est installé

dans l'appartement. Il s'agit d'un chauffage individuel.

Cet appartement est situé au 1er et dernier étage d'une petite résidence des années 30. Cette dernière est de standing

comportant 6 lots. Il est en bon état général. Ce bien est mis en vente avec une place de parking.

L'appartement se trouve dans la commune de Canet-en-Roussillon. Il y a plusieurs écoles (maternelle, élémentaire et

lycée) à proximité : le Lycée Polyvalent Rosa Luxemburg, Lycée des Métiers du Nautisme, l'École Élémentaire Jean

Mermoz et l'École Maternelle les Myosotis. La nationale N116, l'autoroute A9 et l'aéroport Perpignan-Rivesaltes sont

accessibles à moins de 19 km. On trouve tout un panel de restaurants et un bureau de poste dans les environs.

L'indice DPE est E pour une consommation énergétique de 304 kWh/m2/an. Quant à l'indice GES, il est de classe C

signifiant de faibles émissions de gaz à effet de serre (14 Kg CO2/m²/an).

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

Le prix de vente de cet appartement T1 est de 86 400  euros (honoraires à la charge du vendeur). Des charges

annuelles de 560  euros sont demandées par la copropriété.

Il est loué en location meublée saisonnière entre 40 euros et 90 euros/nuit sur 300 jours avec une rentabilité annuelle

entre  18 000 euros et 27 000 euros.

Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec Jimmy JANNAS votre agent Guy Hoquet

Perpignan Centre.

Réf 4909
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JP RIGAUD IMMOBILIER

 36, Avenue du général leclerc
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.73.76.68
E-Mail : contact@rigaud-immobilier.com

Copropriété de 6 lots ().

 Charges annuelles : 560  euros.

 Jimmy 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619593/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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