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E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 162000 €

Réf : 4278 - 

Description détaillée : 

 Immeuble de Rapport Centre Ville de Perpignan, comprenant 4 lots, 3 T2 et un local commercial. Entièrement loué.

1500 ? mensuel HC. Des travaux sont à réaliser dans cet immeuble. Contact Joël Colomines 0634350389 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165861/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

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

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 130000 €

Réf : 4277 - 

Description détaillée : 

 Maison de Village type T3 sur la commune d'Argelès sur Mer.. Elle se compose d'un espace cuisine, un coin salon de

20m² et 2 chambres ( dont une en mezzanine). La surface plancher intérieure fait 70m². Pour le bien-être de la famille,

les 2 salles d'eau sont bien pratiques pour la toilette quotidienne. Le calme du lieu est assuré par le double vitrage. Date

de construction 2002. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151905/maison-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Année de construction : 1975 

Prix : 434600 €

Réf : 4276 - 

Description détaillée : 

 Achat pour placement immobilier avec cet immeuble dans la commune de Perpignan. Composé de 2 grands F4

d'environ 100m², au 1er et 2ème étage, puis d'un studio d'environ 60 m² en RDC. La construction s'est achevée en 1975

environ. La propriété s'accompagne d'un parking privatif pour garer sa voiture et d' un garage. Le prix est fixé à

434 600 ?. Pour ce qui est de la taxe foncière, le coût est fixé à 2 600 ?. Si vous souhaitez plus d'informations, vous

pouvez contacter votre agence immobilière JM CALVET 06.61.46.76.29. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078325/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 68000 €

Réf : 4275 - 

Description détaillée : 

 Une maison à rénover entièrement à usage d'habitation élevé de trois étages sur rez de chaussée , proche centre ville ,

possibilité de faire 4 T2 , grand potentiel pour un investisseur averti .... Contact Joël Colomines 06 34 35 03 89 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015043/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
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Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Charges : 70 €

Prix : 118000 €

Réf : 4273 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement T2 de 45 m² , au 1er étage d'un immeuble récent de 2009 avec place de parking associé, dans une

résidence sécurisée. Cet appartement situé dans un quartier calme offre de belles prestations notamment une cuisine

entiérement équipée, et une grande terrasse. Idéal pour un logement principal ou location type saisonnier à fort

rendement. A saisir rapidement.. N'hésitez pas à contacter Jean Fuentes 0638963995 ou Dominique Isébe 0673886248

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992066/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
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E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Année de construction : 1950 

Prix : 169000 €

Réf : 4095 - 

Description détaillée : 

 Dans la ville de Perpignan, faire un bon investissement immobilier avec cet immeuble comprenant 4 T2, bien placé et

parfait pour un investissement immobilier, rapport de 1600 euros de revenu locatif mensuel. La construction de cet

immeuble remonte à 1950, durant la reconstruction du pays. L'imposition foncière est fixée à 1 700 euros à l'année.

SARL MAILLY IMMOBILIER est à votre disposition pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953609/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 590000 €

Réf : 2610 - 

Description détaillée : 

 Superbe maison de ville datant des ramparts de perpignan et renovée complètement en 2005 par son propriétaire.4

niveaux composent cette maison. Le sous sol, entièrement aménagé, est un veritable espace de vie. Le rez de

chaussée comprend le salon, la salle à manger, une vaste cuisine particulièrement bien dotée en terme d'équipements

modernes et de part les matériaux haut de gamme qui la composent et une petite cour extérieure.En prenant

l'ascenseur, vous arrivez au premier étage sur lequel on trouve 2 chambres spacieuses, bien éclairées naturellement, et

2 salles de bain de trés haute facture. Au deuxième étage, on retrouve 2 chambres et 1 salle de bain du même standing

qu'au premier étage avec en plus une terrasse de 30 m2 exposée plein sud. Le jardin qui existait initialement a été

remplacé par la création de 2 garages couverts et fermés par 2 portes sectionnelles automatisées formant une vaste

pièce de 50 m2 entièrement carrelée et peinte. L'ensemble des menuiseries sont à double vitrage et dotées d'un

système de lames orientables et coulissantes, commandées electriquement de manière individuelle et centralisée. Que

de bonnes surprises pour ce produit d'exception !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828768/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 269000 €

Réf : 4267 - 

Description détaillée : 

 Acquérir un bien immobilier avec ce magnifique appartement ayant 4 chambres au centre ville de Perpignan.

L'appartement se trouve au dernier étage sur 4, dans une des plus belle rue du Centre Ville. Habitation propice à la vie

en famille. Logement d'une surface de 129m² constitué d'une salle d'eau, un coin salon de 29m², 4 chambres et un

espace cuisine. Il donne accès à une cave. Le logement comprend aussi un grenier de 20 m². Tranquillité assurée grâce

aux fenêtres à double vitrage. A visiter absolument 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15680840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15680840/appartement-a_vendre-perpignan-66.php

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

Page 9/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15680840/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
http://www.repimmo.com


AGENCE MAILLY IMMOBILIER
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Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 360000 €

Réf : 4265 - 

Description détaillée : 

 THUIR, quartier résidentiel et recherché, consturite en 1997, belle villa en 4 faces de plain pied, d'une surface habitable

de 105 m² environ sur un terrain de 600 m². Idéalement située, cette jolie maison vous propose une belle pièce de vie et

sa cuisine ouverte sur 42 m². La pièce, bien exposée et lumineuse est équipée de la climatisation ainsi que d'une

cheminée. Le dégagement distribue les pièces de nuit, 3 chambres de 12, 13, et 14 m², jouxtant une salle de bain et un

wc séparé. Un grand garage de 30 m² environ termine ce niveau. L'extérieur est bien arboré et avec gout, sans trop de

vis à vis. Toutes ces caractéristiques en font un bien qui ne restera pas longtemps sur le marché, une visite s'impose

rapidement. Contactez Jean MIchel 0661467629 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606574/maison-a_vendre-thuir-66.php
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Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 85000 €

Réf : 4214 - 

Description détaillée : 

 Appartement de type T2 vue mer sur la commune de Port-Vendres avec un locataire présent sur les lieux. Composé

d'un cuisine fermée avec séjour, d'une chambre, d'une salle de bain et d'un WC. Le prix est fixé à 89000 ?. Une

habitation attractive à un prix avantageux pour un premier investissement. Prévoir rénovations. Pour visiter cet

appartement, contactez JM CALVET au 0661467629. Une visite s'impose 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589203/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 109000 €

Réf : 4142 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Port-Vendres, réalisez un bel investissement avec un charmant appartement de type T3 se

trouvant au 1er étage. Cet appartement d'environ 54m² est composé d'une cuisine fermée, d'un séjour et de 2

chambres.Le prix s'élève à 120.000?. Prévoir des travaux. Idéal pour un premier investissement. Une visite s'imppose,

contacter Jean Michel 0661467629. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589202/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER
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E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 48000 €

Réf : 4264 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons de vous accompagner pour l'achat d'un appartement F2 à Perpignan. Il s'agit d'un appartement

se trouvant au 1er niveau d'un bâtiment de 2 étages. L'intérieur comprend un espace nuit comprenant 1 chambres, un

coin salon de 20m², un espace cuisine et une salle d'eau. Sa superficie habitable totalise 55m² en loi Carrez. Le prix est

de 53 000 euros HAI . A saisir pour habitation principale ou pour placement locatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575339/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER
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66660 PORT VENDRES
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E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 396200 €

Réf : 4237 - 

Description détaillée : 

 PROGRAMME NEUF ! A proximité immédiate des criques de Collioure. LA RÉSIDENCE : le programme est une

résidence intimiste de seulement 11 appartements T3 ou T4 avec de belles surfaces de vie. Tous, se prolongent vers

l'extérieur grâce à de vastes terrasses profondes pour profiter des journées méditerranéennes ensoleillées.L'impérial va

idéalement prendre place entre terre et mer et satisfera tant les amoureux de la randonnée en pleine verdure que les

fervents passionnés des côtes aux couleurs vermeilles.LES PRESTATIONS : des prestations de qualité intégrant les

dernières innovations en matière d'habitat, de sécurité et de respect de l'environnement. Des places de stationnement

seront disponibles pour le confort de tous les résidents. L'agence immobilière SARL MAILLY IMMOBILIER est à votre

disposition pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536541/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
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E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 40 €

Prix : 170000 €

Réf : 4262 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement duplex , spacieux, à vendre bénéficiant de 2 chambres, et 2 terrasses au centre ville de Perpignan. Ce

logement est tout à fait adapté pour installer sa résidence principale . .Totalisant 77m², l'espace intérieur est composé

de 2 chambres, un espace cuisine, un coin salon de 27m² avec du parquet et une salle de bain. Cet appartement duplex

se situe au 2ème et dernier étage d'un immeuble comprenant 3 logements. Montant de la taxe foncière : 1 058 ? .

Possibilté achat d'un garage dans immeuble ... N'hésitez pas à contacter Jean Fuentes 0638963995 ou Dominique

Isébe 0673886248 pour vous accompagner dans votre projet . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465183/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
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E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 66000 €

Réf : 4261 - 

Description détaillée : 

 SPECIAL INVESTISSEUR... Achat d'un appartement F2 sur la commune de Port-Vendres. Pour plus d'informations,

JEAN MICHEL se fera un plaisir de vous aider. Habitation intéressante si vous envisagez votre première acquisition

immobilière. L'intérieur est composé d'une salle d'eau, un espace cuisine et une chambre. La surface plancher habitable

mesure 30m². Il s'agit d'un appartement au 1er étage d'un bâtiment de 2 niveaux  pas d'ascenseur dans la copropriété.

Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 66 000 ?. PREVOIR TRAVAUX !!!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15423236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15423236/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 188000 €

Réf : 4260 - 

Description détaillée : 

 À Port-Vendres, immobilier à acheter avec cet appartement de grande dimension pour un T3. Un cadre idéal pour un

jeune couple avec enfant. L'agence immobilière SARL MAILLY IMMOBILIER se tient à votre disposition si vous voulez

en savoir plus. Dans 67m², l'appartement est formé de 2 chambres, une salle d'eau et un espace cuisine. La

construction s'est terminée en 1948, en pleine reconstruction du pays. Logement au 2e et dernier niveau. Le calme du

lieu est assuré par le double vitrage. Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 207 000 ?. Imposition foncière : 800 ?

par année. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354671/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 156000 €

Réf : 4259 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Perpignan, réaliser un achat immobilier avec un appartement T4. Il s'agit d'un appartement au

premier niveau dans un immeuble de 2 étages . Totalisant 75m², l'espace intérieur est formé d'une salle d'eau, 3

chambres, un coin salon de 22m² et un espace cuisine. Le calme du lieu est assuré grâce aux fenêtres à double vitrage.

À l'extérieur, le logement vous offre un balcon mesurant 6m², ce qui amène la superficie à vivre à 81m². Il donne accès

à au moins une place de parking et au moins un garage. Les transports en commun simplifient vos déplacements. Pour

ce qui est du prix, il est de 158 000 euros. Si vous souhaitez plus d'informations, votre agence immobilière SARL

MAILLY IMMOBILIER est à votre disposition. Logement adapté à un couple pour une première acquisition.   Contacter

Dominique ISEBE 0673886248 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337129/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 130000 €

Réf : 4139 - 

Description détaillée : 

 Appartement duplex de 90m² habitables environ, comprenant une salle de bain, un espace cuisine, un espace nuit

comprenant 2 chambres et un coin salon de 50m². Travaux à prévoir... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332685/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 298000 €

Réf : 4061 - 

Description détaillée : 

 Grande villa 3 faces dans le quartier Saint Assiscle de Perpignan. D'une surface d'environ 180m² sur une parcelle de

305m², cette villa comprend au rez-de-chaussée un très bel ensemble séjour-salle à manger communiquant avec la

cuisine et avec un bel accès à un espace détente-repas en extérieur. L'étage abrite trois chambres, deux salles d'eau et

une buanderie. Enfin, on dénombre au second étage une belle pièce de vie donnant sur une grande et belle terrasse

d'environ 50m², et un très vaste sous-sol d'environ 80m². L'ensemble est en excellent état. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14968335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14968335/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 491400 €

Réf : 4238 - 

Description détaillée : 

 PROGRAMME NEUF ! A proximité immédiate des criques de Collioure. LA RÉSIDENCE : le programme est une

résidence intimiste de seulement 11 appartements T3 ou T4 avec de belles surfaces de vie. Tous, se prolongent vers

l'extérieur grâce à de vastes terrasses profondes pour profiter des journées méditerranéennes ensoleillées.L'impérial va

idéalement prendre place entre terre et mer et satisfera tant les amoureux de la randonnée en pleine verdure que les

fervents passionnés des côtes aux couleurs vermeilles.LES PRESTATIONS : des prestations de qualité intégrant les

dernières innovations en matière d'habitat, de sécurité et de respect de l'environnement. Des places de stationnement

seront disponibles pour le confort de tous les résidents. L'agence immobilière SARL MAILLY IMMOBILIER est à votre

disposition pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14888928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888928/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 391600 €

Réf : 4236 - 

Description détaillée : 

 PROGRAMME NEUF ! A proximité immédiate des criques de Collioure. LA RÉSIDENCE : le programme est une

résidence intimiste de seulement 11 appartements T3 ou T4 avec de belles surfaces de vie. Tous, se prolongent vers

l'extérieur grâce à de vastes terrasses profondes pour profiter des journées méditerranéennes ensoleillées.L'impérial va

idéalement prendre place entre terre et mer et satisfera tant les amoureux de la randonnée en pleine verdure que les

fervents passionnés des côtes aux couleurs vermeilles.LES PRESTATIONS : des prestations de qualité intégrant les

dernières innovations en matière d'habitat, de sécurité et de respect de l'environnement. Des places de stationnement

seront disponibles pour le confort de tous les résidents. L'agence immobilière SARL MAILLY IMMOBILIER est à votre

disposition pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14888927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888927/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 456200 €

Réf : 4235 - 

Description détaillée : 

 PROGRAMME NEUF ! A proximité immédiate des criques de Collioure. LA RÉSIDENCE : le programme est une

résidence intimiste de seulement 11 appartements T3 ou T4 avec de belles surfaces de vie. Tous, se prolongent vers

l'extérieur grâce à de vastes terrasses profondes pour profiter des journées méditerranéennes ensoleillées.L'impérial va

idéalement prendre place entre terre et mer et satisfera tant les amoureux de la randonnée en pleine verdure que les

fervents passionnés des côtes aux couleurs vermeilles.LES PRESTATIONS : des prestations de qualité intégrant les

dernières innovations en matière d'habitat, de sécurité et de respect de l'environnement. Des places de stationnement

seront disponibles pour le confort de tous les résidents. L'agence immobilière SARL MAILLY IMMOBILIER est à votre

disposition pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14888926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888926/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 99000 €

Réf : 3705 - 

Description détaillée : 

     Proche des quais au deuxième étage d'une petite copropriété sans ascenseur appartement rénové de type 2 avec

mezzanine 45m² surface habitable environ 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14888924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888924/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406200 €

Réf : 4234 - 

Description détaillée : 

 PROGRAMME NEUF !  A proximité immédiate des criques de Collioure.  LA RÉSIDENCE : le programme est une

résidence intimiste de seulement 11 appartements T3 ou T4 avec de belles surfaces de vie. Tous, se prolongent vers

l'extérieur grâce à de vastes terrasses profondes pour profiter des journées méditerranéennes ensoleillées. L'impérial va

idéalement prendre place entre terre et mer et satisfera tant les amoureux de la randonnée en pleine verdure que les

fervents passionnés des côtes aux couleurs vermeilles. LES PRESTATIONS : des prestations de qualité intégrant les

dernières innovations en matière d'habitat, de sécurité et de respect de l'environnement. Des places de stationnement

seront disponibles pour le confort de tous les résidents. L'agence immobilière SARL MAILLY IMMOBILIER est à votre

disposition pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14883882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14883882/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 401600 €

Réf : 4233 - 

Description détaillée : 

 PROGRAMME NEUF !  A proximité immédiate des criques de Collioure.  LA RÉSIDENCE : le programme est une

résidence intimiste de seulement 11 appartements T3 ou T4 avec de belles surfaces de vie. Tous, se prolongent vers

l'extérieur grâce à de vastes terrasses profondes pour profiter des journées méditerranéennes ensoleillées. L'impérial va

idéalement prendre place entre terre et mer et satisfera tant les amoureux de la randonnée en pleine verdure que les

fervents passionnés des côtes aux couleurs vermeilles. LES PRESTATIONS : des prestations de qualité intégrant les

dernières innovations en matière d'habitat, de sécurité et de respect de l'environnement. Des places de stationnement

seront disponibles pour le confort de tous les résidents. L'agence immobilière SARL MAILLY IMMOBILIER est à votre

disposition pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14883881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14883881/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 406200 €

Réf : 4232 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Port-Vendres, achat immobilier de ce bel appartement aux dimensions immenses pour un T3

bénéficiant d'une terrasse ensoleillée. Pour visiter cet appartement ou en découvrir d'autres, SARL MAILLY

IMMOBILIER se tient à votre disposition. Il se constitue d'un espace cuisine, une salle de bain, un coin salon de 38m² et

2 chambres. Sa surface plancher habitable mesure autour de 83.9m², ou plus précisément 84m² loi Carrez. Pour profiter

de l'extérieur, le logement vous propose une terrasse occupant 40m² pour manger dehors, ce qui élève la surface

exploitable à 123.9m². Il vous fait bénéficier de 2 emplacements de parking. Pour ce qui est du prix, il est de 406 200 ?,

soit environ 4 836 ? par mètre carré. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14883880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14883880/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Terrain SOREDE ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 130000 €

Réf : 4215 - 

Description détaillée : 

 Achetez un terrain consstructible sur le territoire de Sorède. Vous avez une vue dégagée et un double accès. Vous

bénéficierez ainsi de 1700m² pour poser une villa. Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 130 000 ?. SARL

MAILLY IMMOBILIER est à votre disposition pour visiter ce terrain. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14409395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14409395/terrain-a_vendre-sorede-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 135000 €

Réf : 4210 - 

Description détaillée : 

 Au centre du Village d' Argeles Village, l'appartement de type T2 offre 47 m² et se constitue de 1 chambre, une salle

d'eau, un coin salon de 25m² et un espace cuisine. La tranquillité des occupants est assurée grâce aux fenêtres à

double vitrage. Pour profiter de l'extérieur, la propriété vous propose 2 balcons totalisant 2m². Il s'agit d'un domicile se

trouvant au dernier niveau sur 2  pas d'ascenseur dans cet immeuble. Contact Joël Colomines 06 34 35 03 89 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14254651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14254651/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 436200 €

Réf : 4199 - 

Description détaillée : 

 PROGRAMME NEUF ! A proximité immédiate des criques de Collioure. LA RÉSIDENCE : le programme est une

résidence intimiste de seulement 11 appartements T3 ou T4 avec de belles surfaces de vie. Tous, se prolongent vers

l'extérieur grâce à de vastes terrasses profondes pour profiter des journées méditerranéennes ensoleillées.L'impérial va

idéalement prendre place entre terre et mer et satisfera tant les amoureux de la randonnée en pleine verdure que les

fervents passionnés des côtes aux couleurs vermeilles.LES PRESTATIONS : des prestations de qualité intégrant les

dernières innovations en matière d'habitat, de sécurité et de respect de l'environnement. Des places de stationnement

seront disponibles pour le confort de tous les résidents. L'agence immobilière SARL MAILLY IMMOBILIER est à votre

disposition pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14026090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14026090/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 466200 €

Réf : 4198 - 

Description détaillée : 

 PROGRAMME NEUF !  A proximité immédiate des criques de Collioure.  LA RÉSIDENCE : le programme est une

résidence intimiste de seulement 11 appartements T3 ou T4 avec de belles surfaces de vie. Tous, se prolongent vers

l'extérieur grâce à de vastes terrasses profondes pour profiter des journées méditerranéennes ensoleillées. L'impérial va

idéalement prendre place entre terre et mer et satisfera tant les amoureux de la randonnée en pleine verdure que les

fervents passionnés des côtes aux couleurs vermeilles. LES PRESTATIONS : des prestations de qualité intégrant les

dernières innovations en matière d'habitat, de sécurité et de respect de l'environnement. Des places de stationnement

seront disponibles pour le confort de tous les résidents. L'agence immobilière SARL MAILLY IMMOBILIER est à votre

disposition pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14026089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14026089/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485800 €

Réf : 4197 - 

Description détaillée : 

 PROGRAMME NEUF !  A proximité immédiate des criques de Collioure.  LA RÉSIDENCE : le programme est une

résidence intimiste de seulement 11 appartements T3 ou T4 avec de belles surfaces de vie. Tous, se prolongent vers

l'extérieur grâce à de vastes terrasses profondes pour profiter des journées méditerranéennes ensoleillées. L'impérial va

idéalement prendre place entre terre et mer et satisfera tant les amoureux de la randonnée en pleine verdure que les

fervents passionnés des côtes aux couleurs vermeilles. LES PRESTATIONS : des prestations de qualité intégrant les

dernières innovations en matière d'habitat, de sécurité et de respect de l'environnement. Des places de stationnement

seront disponibles pour le confort de tous les résidents. L'agence immobilière SARL MAILLY IMMOBILIER est à votre

disposition pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14026088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14026088/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 386200 €

Réf : 4195 - 

Description détaillée : 

 PROGRAMME NEUF !  A proximité immédiate des criques de Collioure.  LA RÉSIDENCE : le programme est une

résidence intimiste de seulement 11 appartements T3 ou T4 avec de belles surfaces de vie. Tous, se prolongent vers

l'extérieur grâce à de vastes terrasses profondes pour profiter des journées méditerranéennes ensoleillées. L'impérial va

idéalement prendre place entre terre et mer et satisfera tant les amoureux de la randonnée en pleine verdure que les

fervents passionnés des côtes aux couleurs vermeilles. LES PRESTATIONS : des prestations de qualité intégrant les

dernières innovations en matière d'habitat, de sécurité et de respect de l'environnement. Des places de stationnement

seront disponibles pour le confort de tous les résidents. L'agence immobilière SARL MAILLY IMMOBILIER est à votre

disposition pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14023731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14023731/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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AGENCE MAILLY IMMOBILIER

 4 RUE VICTOR HUGO
66660 PORT VENDRES
Tel : 04.68.54.35.81
Fax : 04.68.54.35.81
E-Mail : mailly-immobilier@orange.fr

Vente Appartement COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 290000 €

Réf : 4169 - 

Description détaillée : 

 Rare, sur la commune de Collioure, investissement à réaliser dans cet immeuble, deux logements bien placés.

L'espace intérieur de 36m² et environ 15m² de mezzanines, se constitue d'un espace nuit comprenant 2 chambres et un

espace cuisine. Chose appréciable, 2 salles de bains apportent un confort supplémentaire. La construction du duplex

date de 1945, on reconnaît l'architecture typique de l'époque. La tranquillité des occupants est assurée grâce aux

fenêtres à double vitrage. Le prix de mise en vente s'élève à 290 900 euros et aucun travaux à prévoir. Pour ce qui est

de la taxe foncière, le montant s'élève à 345 ? à l'année. Si vous voulez planifier une visite, n'hésitez pas à contacter

l'agence immobilière SARL MAILLY IMMOBILIER.  Si vous voulez en savoir plus, Jean-Michel (06.61.46.76.29) se fera

un plaisir de vous aider. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13449713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13449713/appartement-a_vendre-collioure-66.php
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