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CASTING IMMOBILIER LOCATION

 53 Avenue Jean Giraudoux
66029 PERPIGNAN CEDEX
Tel : 04.68.67.59.60
E-Mail : elodie.doval@casting-immo.com

Location Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 40 m2

Prix : 4296 €/mois

Réf : G1334-01 - 

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 :   »  Casting

Immobilier, agence immobilière à PERPIGNAN (66), 04 68 67 59 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084041/commerce-location-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER LOCATION

 53 Avenue Jean Giraudoux
66029 PERPIGNAN CEDEX
Tel : 04.68.67.59.60
E-Mail : elodie.doval@casting-immo.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Charges : 110 €

Prix : 654 €/mois

Réf : G1251 - 

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 EUR   150EUR d'avance sur charges avec régularisation annuelle   700EUR 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 :    Casting Immobilier, agence immobilière à PERPIGNAN (66), 04 68 67 59 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078814/appartement-location-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER LOCATION

 53 Avenue Jean Giraudoux
66029 PERPIGNAN CEDEX
Tel : 04.68.67.59.60
E-Mail : elodie.doval@casting-immo.com

Location Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 265 m2

Charges : 6360 €

Prix : 81960 €/an

Réf : 232329 - 

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 :    Casting Immobilier, agence immobilière à PERPIGNAN (66), 04 68 67 59 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057234/commerce-location-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER LOCATION

 53 Avenue Jean Giraudoux
66029 PERPIGNAN CEDEX
Tel : 04.68.67.59.60
E-Mail : elodie.doval@casting-immo.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Charges : 50 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 22_2287 - 

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 : 550EUR CC dont 50 EUR d'avance sur charges avec régularisation annuelle.

Dépôt de garantie : 1000EUR

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 517EUR et 699 EUR

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 :   »  Casting

Immobilier, agence immobilière à PERPIGNAN (66), 04 68 67 59 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823464/appartement-location-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER LOCATION

 53 Avenue Jean Giraudoux
66029 PERPIGNAN CEDEX
Tel : 04.68.67.59.60
E-Mail : elodie.doval@casting-immo.com

Location Parking PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Charges : 10 €

Prix : 90 €/mois

Réf : 232317 - 

Description détaillée : 

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

Loyer mensuel : 90EUR soit 80EUR + 10EUR d'avance sur charges avec régularisation annuelle.

Dépôt de garantie : 80 EUR

« 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 :    Casting Immobilier, agence immobilière à PERPIGNAN (66), 04 68 67 59 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819049/parking-location-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER LOCATION

 53 Avenue Jean Giraudoux
66029 PERPIGNAN CEDEX
Tel : 04.68.67.59.60
E-Mail : elodie.doval@casting-immo.com

Location Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Charges : 1680 €

Prix : 7680 €/an

Réf : L222277 - 

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 : 640EUR CC soit 500EUR   140EUR 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 :    Casting Immobilier, agence immobilière à PERPIGNAN (66), 04 68 67 59 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739722/commerce-location-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER LOCATION

 53 Avenue Jean Giraudoux
66029 PERPIGNAN CEDEX
Tel : 04.68.67.59.60
E-Mail : elodie.doval@casting-immo.com

Location Bureau PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 55 m2

Charges : 600 €

Prix : 7800 €/an

Réf : 222307 - 

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 EURCC soit 600EUR + 50 EUR 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 :    Casting Immobilier, agence immobilière à PERPIGNAN (66), 04 68 67 59 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615119/bureau-location-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER LOCATION

 53 Avenue Jean Giraudoux
66029 PERPIGNAN CEDEX
Tel : 04.68.67.59.60
E-Mail : elodie.doval@casting-immo.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 72 €

Prix : 698 €/mois

Réf : GMAIN-C13 - 

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 EUR CC dont 72 EUR 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 EUR et 1244 EUR

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 :    Casting

Immobilier, agence immobilière à PERPIGNAN (66), 04 68 67 59 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605444/appartement-location-perpignan-66.php
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CASTING IMMOBILIER LOCATION

 53 Avenue Jean Giraudoux
66029 PERPIGNAN CEDEX
Tel : 04.68.67.59.60
E-Mail : elodie.doval@casting-immo.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Charges : 70 €

Prix : 490 €/mois

Réf : G1260 - 

Description détaillée : 

LOCATION A PERPIGNAN Centre, au coeur 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 : 187EUR

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation : 15/08/2010

Loyer mensuel : 420 EUR + 70 EUR d'avance sur charges avec régularisation annuelle + 700EUR/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 :    Casting

Immobilier, agence immobilière à PERPIGNAN (66), 04 68 67 59 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437049
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437049/appartement-location-perpignan-66.php
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