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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 70 €

Prix : 650 €/mois

Réf : SG_-MAILLOLLES-T3-00 - 

Description détaillée : 

Dans une impasse à deux pas du centre commercial Leclerc Sud, vous trouverez au 2ème étage sans ascenseur un T3

de 48m2 comprenant une cuisine américaine équipée, un salon, deux chambres, et une salle d'eau avec wc.

 Il est situé à proximité des commodités telles que les écoles, les commerces, les restaurants et les transports en

commun, offrant un mode de vie pratique et agréable.

 La résidence est calme et sécurisée.

 DOSSIER AVEC GARANTIE (TYPE VISALE CAUTIONNEO) accepté.

 Loyer + charges : 650EUR (eau+edf+tom)

 Caution : 580EUR

 Honoraires : 450EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250472/appartement-location-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 566-1er-001 - 

Description détaillée : 

Studio de 49m2 au 1er étage sans ascenseur à louer au coeur de Perpignan.

 Ce studio lumineux bénéficie d'une disposition intelligente, offrant une ambiance chaleureuse dès l'entrée.

 L'espace de vie principal est spacieux avec suffisament de place pour aménager un coin salon confortable ainsi qu'un

espace de nuit distint.

 La cuisine est équipée de manière pratique avec des rangements fonctionnels.

 La salle d'eau moderne est equipée d'une douche, d'un lavabo avec miroir et d'un wc.

 L'emplacement de ce logement est un veritable atout. Situé dans le quartier de la gare, vous serez à proximité des

commerces, restaurants et de toutes les commoditités necessaires à votre quotidien.

 Les dossiers avec garantie de type visale, cautionnéo et garan't me sont obligatoires.

 LOYER + CHARGES : 430EUR

 CAUTION : 400EUR

 HONORAIRES : 450EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250471/appartement-location-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Maison CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 172000 €

Réf : F2023 - 

Description détaillée : 

Situèe au coeur de Claira, proche des stations balnéaires, cette maison de village de 75 m2 habitables a été

entièrement rénovée.

 Cette maison de village traversante sur deux rues proposent de beaux volumes.

 Un séjour cuisine au rdc de 22 m2 environ,

 Une belle chambre avec dressing dans le couloir, un bureau et une sde au second.

 Au dernier étage, une autre chambre et une terrasse à l'abri des regards de près de 15m2.

 La toiture est neuve et les façades ont été repeintes.

 Double vitrage dans toute la maison, cuisine neuve...

 Place de parking à proximité, école à 5mn...

 Vous n'avez plus qu'à y aménager!!

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°16245465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245465/maison-a_vendre-claira-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 350 €/mois

Réf : 574-001-004 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée avec ascenseur, studio de 21m2 au 4eme étage comprenant une entrée avec placard,

une kitchenette, une pièce à vivre, une salle d'eau avec wc.

Le logement dispose de fenêtres à double vitrage et d'un parking sécurisé.

DOSSIER AVEC GARANTIE VISALE OU GARANT ACCEPTE.

LOYER   CHARGES : 350EUR (eau compris)

CAUTION : 310EUR

HONORAIRES : 150EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240030/appartement-location-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 750 €/mois

Réf : carsalade-002 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement à louer dans une résidence sécurisée à Perpignan. Au 2ème étage, cet appartement spacieux

et lumineux est parfait pour ceux qui recherchent une vie confortable et paisible. Non loin des Remparts, vous

bénéficierez d'un quartier calme et ensoleillé.

 Entièrement refait, il dispose d'un hall d'entrée avec de nombreux rangements, d'une cuisine équipée de tout ce dont

vous avez besoin, d'un grand salon-séjour accueillant, de deux belles chambres et d'une salle d'eau propre et bien

entretenue.

 De plus, la résidence dispose d'un ascenseur pour plus de confort.

 Vous pourrez profiter de la proximité des commerces, restaurants, écoles et attractions touristiques de la ville.

 Dossier avec garantie visale accepté ou type Cautioneo.

 Loyer + charges : 665 + 85 euros

 Caution : 665 euros

 Frais d'agence : 600 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240029/appartement-location-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 285 €/mois

Réf : 564-2ND-003 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la place de la République, nous vous proposons à la location ce studio de 18m2 comprenant une piece à

vivre avec une kitchenette équipée (hotte, plaque, petit refrigerateur) et une salle d'eau.

 L'espace de vie est lumineux et peut être facilement transformé en salon ou en chambre à coucher.

 L'immeuble est dans une rue calme, ,proche des commerces et du campus Mailly.

 Dossier avec garantie type visale, garant me ou cautionnéo. 

 LOYER + CHARGES : 285EUR

 CAUTION : 275EUR

 FRAIS D'AGENCE : 200EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240028/appartement-location-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Appartement SALEILLES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600 €/mois

Réf : 560-005 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village de Saleilles, nous vous proposons à la location un T2 de 38m2 au rez de chaussée d'une résidence

sécurisée. Le logement est composé d'une pièce de vie lumineuse avec accès à un balcon de 8m2, d'une chambre

spacieuse de 14m2 avec un coin bureau ou dressing, d'une cuisine équipée, d'une salle de bain fonctionnelle et d'un. La

résidence bénéficie également d'un parking privé pour votre voiture.

La commune de Saleilles est un lieu de vie agréable et paisible, avec tous les commodités à proximité : commerces,

écoles, transports en commun etc... Vous pourrez ainsi profiter d'un cadre de vie idéal pour votre confort et votre bien

être.

Garantie type visale, Cautionnéo, Garant'me acceptée.

LOYER + CHARGES 600EUR

CAUTION 565EUR

FRAIS D'AGENCE 350EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240027/appartement-location-saleilles-66.php

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

Page 8/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240027/appartement-location-saleilles-66.php
http://www.repimmo.com


Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 80 €

Prix : 750 €/mois

Réf : BEAR-004 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier calme du moulin à vent, charmant t3 de 62m2 à louer.

 Cet appartement se trouve au rez de chaussée d'un immeuble sécurisé et bien entretenue, offrant un accès facile et

pratique.

 Vous profiterez d'une cuisine séparée pour préparer vos repas en toute sérénité. Les chambres, quant à elles, sont

spacieuses et lumineuses avec suffisamment d'espace pour accueillir de grand lit et des rangements. Et pour cela, vous

disposerez également d'un dressing, parfait pour ranger vos affaires et vos vêtements en toute simplicité.

 Cet appartement est idéal pour un couple ou une personne seule à la recherche d'un logement confortable et

fonctionnel.

 Garantie type visale, Cautionnéo, Garant'me acceptée.

 LOYER + CHARGES 750EUR

 CAUTION 670EUR

 HONORAIRES 500EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240026/appartement-location-perpignan-66.php

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

Page 9/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240026/appartement-location-perpignan-66.php
http://www.repimmo.com


Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 15 €

Prix : 650 €/mois

Réf : lefranc-004 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier du lycée Arago, charmant t4 de 64m2 à louer.

 Cet appartement se trouve au 2nd étage d'un petite copropriété situé à deux pas du lycée Arago.

 Cet appartement se compose d'un salon cosi, d'une cuisine séparée avec un bar pour préparer vos repas en toute

sérénité, de chambres avec rangements, et d'une salle d'eau.

 Cet appartement est idéal pour un couple à la recherche d'un logement confortable et fonctionnel.

 Garantie type visale, Cautionnéo, Garant'me obligatoire.

 LOYER + CHARGES 650EUR

 CAUTION 635EUR

 HONORAIRES 450EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240025/appartement-location-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Maison POLLESTRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 455000 €

Réf : M2210 - 

Description détaillée : 

Exclusif Pollestres Immo ! Rare sur le marché ! Superbe villa de 138 m2, 5 pièces, écoresponsable grâce à son

ossature bois, son isolation périphérique et isolation intérieure en fibre de bois. Construite en 2018 , normes RT2012,

exposée sud ouest, sur un terrain arboré de 400m2 sans vis à vis, avec une piscine carrélée style balinais, cette villa

vous offre un confort de vie exceptionnel. Décorée avec beaucoup de goût, vous trouverez en rez-de-chaussée une

lumineuse pièce de vie de 53 m2 avec cuisine américaine, une chambre avec salle d'eau de 14 m2, un toilette et un

garage de 17m2. A l'étage se trouvent 3 belles et grandes chambres dont une avec douche et lavabo, une salle de

bains avec douche italienne et baignoire en travertin, un toilette indépendant. N'hésitez pas à me contacter afin que je

vous informe sur toutes les prestations et qualités liées à ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240024/maison-a_vendre-pollestres-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Maison POLLESTRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 20 €

Prix : 790 €/mois

Réf : Loc106 - 

Description détaillée : 

Proche médiathèque, dans impasse, maison de village R+2 composée au RDC d'un très grand garage avec WC et

d'une salle d'eau.

 Le 1er niveau dessert une cuisine séparée aménagée et équipée (plaque gaz, four et hotte), un séjour avec

climatisation, une chambre et une salle de bain avec WC.

 Vous trouverez 2 chambres, une salle d'eau avec WC et un plateau pouvant servir de bureau ou de salle de jeu au

dernier niveau.

 !!! Soumis Garantie Loyer Impayé !!! 

 Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235344/maison-location-pollestres-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Charges : 40 €

Prix : 520 €/mois

Réf : LOC_181 - 

Description détaillée : 

Au calme mais à proximité des commerces, appartement en RDC composé d'un séjour avec cuisine aménagée et

équipée (plaque et hotte), une chambre et une salle d'eau avec WC. Il s'accompagne de 2 emplacements de parking

privatifs. Pas d'extérieur.

 Lieu desservi par le réseau des transports en commun.

 Disponible au 17/06/2023. Dossier soumis à GLI ou Visale.

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°16235343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235343/appartement-location-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Maison CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Charges : 20 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : Loc245 - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement résidentiel, maison R+1 d'environ 110 m2 sur terrain de 314 m2 composée de 3 chambres, séjour

cuisine aménagée et équipée (four, plaques, hotte, frigo et lave-vaisselle), salle de bain avec douche et baignoire,

buanderie et garage.

 Disponible au 1er août 2023

 Soumise à GLI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235342/maison-location-claira-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 492-001-001 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la célèbre avenue Torcatis, charmant appartement T2 situé au premier étage d'un immeuble sans

ascenseur, offrant confort et praticité.

  Dès votre arrivée, vous serez séduit par l'atmosphère chaleureuse et accueillante de cet espace.  L'appartement

s'étend sur une superficie de 46 mètres, parfaitement optimisés pour offrir un espace de vie agréable. La pièce

principale se compose d'un salon lumineux et convivial, où vous pourrez vous détendre après une longue journée. Vous

trouverez également une cuisine équipée, fonctionnelle et moderne, idéale pour préparer de délicieux repas.

 La chambre, quant à elle, est suffisamment spacieuse pour accueillir un lit double et offre un espace de rangement

pratique pour vos effets personnels. Vous pourrez profiter d'une nuit paisible dans cet espace confortable et bien

agencé.  La salle d'eau est équipée d'une douche, d'un lavabo et de toilettes. Son agencement astucieux garantit un

usage pratique et fonctionnel.

 Les dossiers de type visale, cuationnéo et garant'me sont acceptés.

 Loyer + charges : 570EUR

 Caution : 520EUR

 Honoraires : 450EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235341/appartement-location-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 219000 €

Réf : M2206 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Pollestres Immo ! A 2 mn à pied du centre ville de Perpignan, dans une résidence sécurisée avec gardien,

ascenseur et piscine, bel appartement 4 pièces au premier étage avec magnifique terrasse privative sur jardin

suspendu, garage et cave. Composé d'un séjour, salle à manger de 26 m2 avec de grandes baies vitrées donnant

accès à la terrasse, une cuisine séparée équipée avec accès terrasse, 3 chambres dont une avec douche, une salle de

bains et un toilette. Vous benéfierez d'un garage avec porte motorisée et d'une cave. Climlatisation réversible dans le

séjour et une chambre, store électrique, double vitrage et volets roulants. Les charges mensuelles comprennent le

chauffage, l'eau, le gardien, l'entretien des jardins, la piscine et le ménage des parties communes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195688/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1967 

Prix : 135000 €

Réf : M2208 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Pollestres Immo ! A 2 mn du centre ville à pied, lumineux appartement de 67 m2 avec loggia et balcon,

exposé ouest, avec place de parking privative en sous sol dans un immeuble sécurisé avec gardien, ascenseur et

piscine. Ce bien vous propose un lumineux  séjour salle à manger donnant sur un balcon et loggia, une cuisine toute

équipée, une grande chambre avec loggia et placard , un dressing aménagé, une salle d'eau et un toilette séparé et une

cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195687/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Maison LLUPIA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 486 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 375000 €

Réf : M2207 - 

Description détaillée : 

LLUPIA village tous commerces aux portes de Thuir, située dans un quartier très calme sans nuisance sonore, jolie villa

plain-pied, 5 pièces 102m2  avec dépendance de 20m2 sur un terrain arboré de 486m2 avec piscine semi-enterrée.

Exposé plein sud,  ce bien vous propose une belle pièces de vie de 41m2 avec cuisine américaine toute équipée, , une

suite parentale avec douche italienne de 14,72m2, 3 chambres de 10,68m2, 12,40m2 et 10,85m2, une salle de bain de

4,34m2 et  toilette séparé. Cette villa vous propose également un atelier de 10,30m2. Côté prestations vous trouverez

double vitrage, poêle à granules, climatisation, isolation des combles. A  voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189907/maison-a_vendre-llupia-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Maison ILLE-SUR-TET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 3600 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 358000 €

Réf : 095 - 

Description détaillée : 

Maison au coeur de la nature sans vis à vis sur uine belle parcelle de 3.600 m2 de terrain arboré d'essences rares et

d'arbres  fruitiers et autres.

 Cette maison de 100 m2 environ posséde un séjour cuisine de 50 m2 donnant sur une terrasse et trois belles chambres

plus un bureau. Double vitrage dans touts les pièces, climatisation et poêle à bois dans le séjour,, isolation par

l'extérieure (côté nord)

 Plusieurs ateliers ont été aménagés, des 'serres' ainsi que divers bassins font de cette maison un lieu unique.

 Nous avons en plus la chance d'avoir la vue sur les orgues d'ille sur têt à l'abri des regards indiscrets.

 Hangar à voitures.

 Fosse sceptique à faire, eau du puits, pour alimenter la maison.

 Agouille pour alimenter les bassins..

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°16179862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179862/maison-a_vendre-ille_sur_tet-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 385 €/mois

Réf : SG-MAILLOLLES-STUDIO - 

Description détaillée : 

Dans une impasse à deux pas du centre commercial Leclerc Sud, vous trouverez au 3ème et dernier étage un studio de

20m2 comprenant une cuisine américaine équipée, une pièce à vivre et une salle d'eau avec wc.

 Il est situé à proximité des commodités telles que les écoles, les commerces, les restaurants et les transports en

commun, offrant un mode de vie pratique et agréable.

 La résidence est calme et sécurisée.

 DOSSIER AVEC GARANTIE (TYPE VISALE CAUTIONNEO) accepté.

 Loyer + charges : 385EUR (eau+edf+tom)

 Caution : 335EUR

 Honoraires : 200EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179860/appartement-location-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Local commercial PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 40 m2

Charges : 300 €

Prix : 5100 €/an

Réf : 611-local - 

Description détaillée : 

Local commercial de 40m2 privatif, avec vitrine et accès indépendant disponible à la location dès que possible.

Situé à proximité du centre ville de Perpignan, dans une rue perpendiculaire à la rue Foch et proche du boulevard

Mercader.

Pièce unique avec comptoir, coin cuisine et wc séparé.

Il est possible d'installer votre commerce quel qu'il soit, activités diverses (épicerie, boutique prêt à porter, profession

libérale,...).

Impossibilité d'y faire de la restauration.

Venez visiter sans plus attendre !

LOYER + CHARGES :400 + 25 euros

CAUTION : 1200 euros

FRAIS D'AGENCE : 500 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096248/local_commercial-location-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 109000 €

Réf : M2203 - 

Description détaillée : 

Proche du stade Aimé Giral, pour les amateurs de rugby, superbe appartement de 64.50 m2, 3 pièces, au 4 ème étage

d'un bel immeuble sécurisé avec ascenseur. Laissez vous charmer par la lumineuse pièce de vie de 39 m2 avec cuisine

ouverte,  ses deux gandes baies vitrées s'ouvrant sur un grand  balcon filant avec une vue dégagée sans vis à vis. Deux

chambres de 10.15 m2 et 9.50 m2, une salle d'eau et un toilette séparé complètent ce bien. Côté prestations   le bien

possède  le double vitrage,  la climatisition réversible, porte blindée, volets roulants, place de parking sécurisée, cave.

Arrêt de bus en bas de l'immeuble. Charges mensuelles de 90 euros. Aucun gros travaux à prévoir sur la copropriété, le

ravalement de façade a été effectué il y a 4 ans.  Les informations sur les risques ausquels ce bien est exposés sont

disponibles sur le site Géorisques.  éorisques;gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096247/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 65000 €

Réf : M2202 - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Proche du centre ville de perpignan, appartement traversant, lumineux et sans vis à vis de 68 m2. Idéal pour

un investissement locatif . Ce bien 4 pièces situé au 2ième étage d'une résidence sécurisée avec parking privatif vous

propose un séjour de 16.47m2 donnant sur un balcon, une cuisine séparée de 7.12 m2 donnant sur un balcon, trois

chambres de 10.50m2, 11.83 et 10.85 m2, une salle d'eau de 3.26m2 ainsi qu'un WC de 1.24 m2. L'appartement

dispose également d'un interphone, prévoir travaux. Charges syndic de 630 EUR annuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092295/appartement-a_vendre-perpignan-66.php

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

Page 23/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092295/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
http://www.repimmo.com


Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Maison ALENYA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 838 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 515000 €

Réf : M2184A - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Dans un quartier résidentiel d'Alenya à 10 mn au sud de Perpignan et à 10 mn des plages, belle et grande

villa 4 faces de 1996, plain-pied de 171 m2 construite sur sous-sol de 1.80 m de hauteur, exposée sud face aux Albères

et sans vis à vis. Construite sur un terrain arboré de 838 m2 avec grande piscine traditionnelle, ce bien vous propose

une lumineuse pièce de vie de 68 m2 avec cuisine ouverte et cheminée, 3 très grandes chambres, dont deux avec

salles d'eau, une salle de bains de 6.69m2, une buanderie de 7.48 m2, un toilette indépendant. Côté prestations rien ne

manque : climatisation réversible gainable, double vitrage, volets électriques, chauffe eau solaire, panneaux

photovoltaiques, alarme, forage, garage de 36 m2, sous-sol de 175 m2 à une hauteur de plafond de 1.80 m, une cuisine

d'été et un barbecue, tous les diagnostics ont été effectués et sont excellents. Cette villa ne demande qu'un relooking

pour retrouver sa splendeur.

 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°16092294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092294/maison-a_vendre-alenya-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Appartement ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 197000 €

Réf : Valorissimmo2 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf en rdc qui se situe au coeur d'Argeles sur mer, sa livraison est pour le 2ème trimestre 2025.

 Cet appartement idéalement placé,proche de la mer et des commerces,bénéficie de tous les avantages du neuf.

 Conçu pour être une résidence principale ou locative, il dispose d'un beau séjour cuisine donnant sur une grande

terrasse.

 Cet appartement se compose d'une chambre (11.20 m2) et d'un beau jardin de 47m2

 A saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054759/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Appartement ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 390000 €

Réf : Valorissimmo1 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf qui se situe au coeur d'Argeles sur mer, sa livraison est pour le 2ème trimestre 2025.

 Cet appartement idéalement placé,proche de la mer et des commerces,bénéficie de tous les avantages du neuf.

 Conçu pour être une résidence principale ou locative, il dispose d'un beau séjour cuisine donnant sur une grande

terrasse.

 Cet appartement se compose de 3 chambres (10.98 m2/10.29 m2/9 m2).

 A saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054758/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Appartement ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 340000 €

Réf : Valorissimo_3 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf qui se situe au coeur d'Argeles sur mer, sa livraison est pour le 2ème trimestre 2025.

 Cet appartement idéalement placé,proche de la mer et des commerces,bénéficie de tous les avantages du neuf.

 Conçu pour être une résidence principale ou locative, il dispose d'un beau séjour cuisine donnant sur une grande

terrasse.

 Cet appartement se compose de 2 chambres (13.42 m2/9.48m2).

 A saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042314/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 835 €/mois

Réf : 229 - 

Description détaillée : 

Proche centre-ville, au 2nd étage sans ascenseur, appartement T3 de 62 m2 composé d'un séjour avec accès balcon, 2

chambres, cuisine séparée aménagée et équipée (hotte, plaque), sde et WC séparé. 

 Les plus de l'appartement : climatisation et une terrasse de toit de plus de 60 m2 sans vis à vis avec une partie

couverte et barbecue !

 Disponible début avril

 Dossier VISALE accepté

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942957/appartement-location-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Parking PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 15 m2

Prix : 29000 €

Réf : GGE01-4 - 

Description détaillée : 

À la recherche d'un petit espace cosy pour votre voiture ? Ne cherchez plus ! Nous avons l'endroit idéal pour vous, situé

à proximité de la gare et de l'avenue du Général de Gaulle. Ce garage fermé de 15m2 se trouve dans un sous-sol

sécurisé pour vous garantir une tranquillité d'esprit. De plus, les charges de copropriété s'élèvent à environ 15 EUR par

mois, ce qui est très abordable. Le garage est actuellement disponible et prêt à être occupé. N'hésitez pas à nous

contacter pour en savoir plus sur cette offre attrayante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917317/parking-a_vendre-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Appartement POLLESTRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 204 m2

Surface séjour : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 335000 €

Réf : M2193 - 

Description détaillée : 

Pollestres, village recherché avec écoles, commerces, transports en commun, à 10 mn de Perpignan, en coeur de

village vous découvrirez ce superbe loft contemporain  de 204 m2 illuminé par des puits de lumière .Il  se compose 

d'une magnifique pièce de vie avec  de plus de 100 m2 avec cuisine américaine toute équipée, d'un espace bureau ou

salle de jeux de 24 m2,  d'une buanderie, d'un toilette séparé et d'un garage de 33 m2, a l'étage se trouvent 3 chambres

et  une salle d'eau avec toilette. Laissez vous subjuguer par ce bien unique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860779/appartement-a_vendre-pollestres-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-LASSEILLE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 443 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 349000 €

Réf : M2189A - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Jean Lasseille entre Perpignan et le Boulou, nous vous proposons cette trés belle maison

familiale en R+1 de 102 m2 habitables sur une parcelle de 443m2 avec une grande terrasse semi-couverte face à la

piscine. Au RDC, une pièce à vivre de 45 m2 avec cuisine ouverte toute équipée , une chambre avec dressing, une 

salle d'eau, un toilette séparé et une buanderie.  A l'étage, vous trouverez 3 chambres, 1 salle d'eau et 1 toilette séparé.

Double vitrage, volets roulants électriques , panneaux photovoltaiques pour la consomation personnelle et revente,

climatisation réversible. Pour le stationnement ce bien posséde deux entrées pour pouvoir stationner vos véhicules ou

camping car. 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°15794436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794436/maison-a_vendre-saint_jean_lasseille-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Maison POLLESTRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 258 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 298000 €

Réf : M2191 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Pollestres, village tous commerces à proximité de Perpignan, magnifique villa plain pied de 90 m2, T4, de

2019 en 2 faces. Ce bien vous propose une belle et lumineuse pièce de vie exposée sud avec cuisine américaine, 3

belles chambres avec dressings de 13,12  et 12 m2, une salle d'eau avec douche italienne, toilettes séparés et un

garage entièrement carrelé de 16 m2 et place de stationnement privative. A l'extérieur vous trouverez un jardin

aménagé avec une terrasse et pergola bioclimatique. Climatisation, chauffe eau thermodynamique, volets roulants

électriques, fibre, RT 2012, dommage ouvrage. Il ne vous reste qu'à poser vos valises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785162/maison-a_vendre-pollestres-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 165 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 255000 €

Réf : M2190 - 

Description détaillée : 

Perpignan nord, dans un secteur très calme, en impasse, maison de 110 m2 , 5 pièces, entièrement rénovée avec goût,

jardin et garage. Ce bien vous propose en rez-de-chaussée un salon salle à manger de 30 m2 exposé sud donnant  sur

le jardin, une cuisine neuve entièrement équipée, un toilette, un garage de 15 m2. A l'étage, vous trouverez 4 chambres

entre 9.5 m2 et 12 m2, une salle d'eau avec douche italienne, un toilette. Le plus, des combles aménageables de 60

m2. Toiture maçonnée, electricité refaite et chaudière gaz neuve.  Un bien oû vous poserez vos valises !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15710114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15710114/maison-a_vendre-perpignan-66.php

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

Page 33/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15710114/maison-a_vendre-perpignan-66.php
http://www.repimmo.com


Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Immeuble ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 185 m2

Prix : 269000 €

Réf : M2182 - 

Description détaillée : 

Immeuble d'environ 185 m2 au centre du village en R+2 comprenant 3 Appartements  et un grand garage, Rapport

optimal possible d'environ 20 400 EUR annuel, Taxe Foncière 2427 EUR..

 Au RDC, Garage de 52 m2 libre, T2 de 42 m2 loué à 440 EUR par mois charges comprises.

Au 1er Etage, T3 de 97 m2 loué à 650 EUR par mois charges comprises.

Au 2nd Etage, T2  de 48 m2 loué 460 EUR par mois charges comprises.

Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501121/immeuble-a_vendre-elne-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 71500 €

Réf : 0085IMMKV - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur, cet appartement situé en rez-de-chaussée d'une jolie résidence vous offre une pièce à vivre

lumineuse et ensoleillée, couloir avec placard, salle d'eau , wc séparé et une chambre avec placard. Petit balcon.

 Proche de Leclerc Sud donc de tous les commerces et commodités. La résidence est bien tenue,relativement récente (

env.15 ans) sécurisée, arborée et paysagée.

 Le plus de cet appartement : son parking situé au sous-sol avec accès sécurisé.

 L'appartement est actuellement loué pour un montant de 400 EUR/mois, HC  Taxe foncière : 841 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449945/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 270 m2

Prix : 350000 €

Réf : 0087IMMFB - 

Description détaillée : 

Local professionnel secteur grande poste

 - 6 locaux de 17 à 22 m2

 - 1 salle de repos avec cuisine

 - 1 salle d'attente

 - 2 wc

 - et celliers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449944/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Immeuble RIVESALTES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 140 m2

Prix : 235000 €

Réf : M2181 - 

Description détaillée : 

Immeuble d'environ 140 m2 au centre du village en R+2 comprenant 3 Appartements, Rapport optimal possible

d'environ 17000 EUR annuel, Taxe Foncière 2184 EUR.

Au RDC, T2 de 33 m2 loué à 430 EUR par mois charges comprises.

Au 1er Etage,  T2 de 44 m2  loué à 420 EUR par mois charges comprises.

Au 2nd Etage, T4 en duplex de 64 m2 loué 580 EUR par mois charges comprises.

Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15440676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15440676/immeuble-a_vendre-rivesaltes-66.php

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

Page 37/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15440676/immeuble-a_vendre-rivesaltes-66.php
http://www.repimmo.com


Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Commerce TORREILLES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 390 m2

Prix : 735000 €

Réf : 2175 - 

Description détaillée : 

Idéalement situés, au coeur d'un village balnéaire, nous vous proposons ces murs professionnels.

 La population de l'agglomération et des alentours est fidèle et régulière. L'été apporte un dynamisme à la ville. Ce local

professionnel à une surface de 390 m2 sur un niveau et est en parfait état. Parking privé pour la clientèle et parking à

proximité.

 Activité médicale et para-médicale uniquement. Les 10 locaux sont actuellement tous loués pour un montant de

44.400EUR TTC: medecins, kiné, dentiste, Ostéo..... Une salle d'attente commune permet un acceuil de la patientèle.

  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239345/commerce-a_vendre-torreilles-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Appartement ARGELES-PLAGE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 481000 €

Réf : Valo05 - 

Description détaillée : 

Situé sur l'Avenue Molière, à deux pas d'une école, à moins d'une minute à pied de la célèbre Tour Pujol, à 5 minutes à

pied du village et à moins de 5 minutes en voiture de la plage, ce programme sait se fondre dans le paysage d'un

quartier résidentiel, vert et tranquille. Les logements de notre programme à taille humaine sont spacieux et lumineux.

Pensés pour des résidences principales, ils sont bien agencés pour vous offrir un confort optimum. S'ouvrant sur de

beaux espaces extérieurs, vous pourrez admirer la vue sur le parc intérieur composé de différentes senteurs d'arbres et

de fleurs, ou sur la nature environnante. En adéquation avec l'architecture moderne, sobre et élégante, les prestations

ainsi que les finitions de tous les appartements sont de très belle facture. Soignées et raffinées, elles apportent bien-être

et esthétisme pour vous assurer des moments de vie agréables.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232874/appartement-a_vendre-argeles_plage-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Appartement ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 197000 €

Réf : Valo03-2 - 

Description détaillée : 

Situé sur l'Avenue Molière, à deux pas d'une école, à moins d'une minute à pied de la célèbre Tour Pujol, à 5 minutes à

pied du village et à moins de 5 minutes en voiture de la plage, ce programme sait se fondre dans le paysage d'un

quartier résidentiel, vert et tranquille.

Le logements est spacieux et lumineux. Pensés pour une résidence principale, il est bien agencé pour vous offrir un

confort optimum. S'ouvrant sur de beaux espaces extérieurs, vous pourrez admirer la vue sur le parc intérieur composé

de différentes senteurs d'arbres et de fleurs, ou sur la nature environnante. En adéquation avec l'architecture moderne,

sobre et élégante, les prestations ainsi que les finitions de tous les appartements sont de très belle facture. Soignées et

raffinées, elles apportent bien-être et esthétisme pour vous assurer des moments de vie agréables

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227441/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Immeuble PALAU-DEL-VIDRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 113 m2

Prix : 217900 €

Réf : 0082IMMKV - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport situé à Palau del Vidre comprenant un appartement de type 2/3 en rdc et deux appartements de

type 2 au premier étage . Buanderie à l'usage du rez-de-chaussée, terrasse à l'étage. Cour partagée pour

stationnement.

 L'appartement T2/3 comprend séjour /coin cuisine, une chambre , un bureau, sde et Wc . Les appartements T2

comprennent Séjour, kitchenette, sde, wc, mezzanine.

 Revenus annuels : 15 862 EUR, Taxe foncière : env. 1400 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15059855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15059855/immeuble-a_vendre-palau_del_vidre-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 484 m2

Prix : 560000 €

Réf : 0080IMMKV - 

Description détaillée : 

Perpignan, résidence les Rois de Majorque, immeuble de rapport composé de 4 appartements de type T3 ( 53 m2) et

de 4 appartements de type T4 (68 m2), plus caves.

 Les appartements sont tous loués. Revenus annuels 51 277 EUR, taxe foncière 6 200 EUR, frais de syndic environ1

800 EUR.

 Rentabilité brute 9%.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15055219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15055219/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Terrain VILLEMOLAQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 31350 m2

Prix : 326400 €

Réf : M1815-2 - 

Description détaillée : 

Entre Pollestres et le Mas sabole, Terrain de 3Ha350 à vendre.~En zone 2Au, référence cadastrale Ai 19.~Pour plus

d'information n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14472984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14472984/terrain-a_vendre-villemolaque-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 144000 €

Réf : Valo04-1 - 

Description détaillée : 

Une résidence moderne et pratique !

Érigée sur 5 étages, elle présente une architecture épurée et sobre avec des façades blanches et ocres, et des

garde-corps en verre pour préserver l'intimité de chacun.

Des intérieurs confortables au pied de toutes les commodités.

Des arbres et plantes méditerranéennes viendront agrémenter cette résidence intimiste d'une note fraîche et végétale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14155600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14155600/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 284300 €

Réf : Valo01-1 - 

Description détaillée : 

La résidence LE 38 bénéficie d'une architecture contemporaine et élégante grâce à l'alternance en façade de larges

ouvertures vitrées et d'habillage en tôle perforée. Les volumes intérieurs et les prestations ont été pensés pour apporter

confort et bien-être aux occupants avec un impact environnemental réduit.Résidence à taille humaine de 14 logements,

chaque logement se prolonge d'une loggia ou d'une terrasse et disposera d'une place de parking privative en sous-sol...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14155599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14155599/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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Pollestres immo

 6 ave du Roussillon
66450 Pollestres
Tel : 04.68.21.04.51
Fax : 04.68.21.04.51
Siret : 49884830800017
E-Mail : pollestres-immo@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 200300 €

Réf : B2-104 - 

Description détaillée : 

Résidence de 15 logements collectifs située à Perpignan, dans le nouveau quartier résidentiel, le Clos des Arcades, à

proximité du centre-ville et proche de toutes les commodités.

 Une architecture contemporaine à taille humaine et baignée de lumière sous le signe de l'art de vivre Méditerranéen qui

offre un cocon empreint de sérénité.

 Idéalement situé entre mer et montagne et à proximité de l'Espagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14123525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14123525/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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