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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Terrain CASES-DE-PENE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 2400 m2

Prix : 29000 €

Réf : 3946E-CEPAGE - 

Description détaillée : 

A Cases de pêne proche de la zone agglomérée nous proposons un terrain agricole ou de loisir de 2400 m² environ.  

Vous disposez d'un accès facile sur la route. Ce bien peut servir de lieu de loisir ou accueillir des plantations agricoles

diverses.   N'hésitez pas à contacter Cépage Expertise Immobilier au 04 68 64 10 67 pour avoir des renseignements et

faire une visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525708/terrain-a_vendre-cases_de_pene-66.php

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

Page 2/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525708/terrain-a_vendre-cases_de_pene-66.php
http://www.repimmo.com


CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Terrain CASES-DE-PENE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 1600 m2

Prix : 20000 €

Réf : 3948E-CEPAGE - 

Description détaillée : 

A Cases de pêne proche de la zone agglomérée nous proposons un terrain agricole ou de loisir de 1600 m² environ.  

Vous disposez d'un accès facile sur la route. Ce bien peut servir de lieu de loisir ou accueillir des plantations agricoles

diverses.   N'hésitez pas à contacter Cépage Expertise Immobilier au 04 68 64 10 67 pour avoir des renseignements et

faire une visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525707/terrain-a_vendre-cases_de_pene-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Terrain CASES-DE-PENE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 909 m2

Prix : 108000 €

Réf : 3942S-CEPAGE - 

Description détaillée : 

A vendre à Cases de Pène un terrain constructible de 900 m² environ dont 451 m² constructible dans un lotissement

proche de la nature.   Il dispose d'une vue magnifique, pas de vis à vis, lotissement déjà réalisé. Vous pouvez réaliser

une surface habitable d'environ 100 m² plus un garage en sous sol, prévoir un terrassement car le terrain est en pente.  

Le quartier se situe à l'extérieur de l'espace urbain de la commune, il dispose d'une bonne desserte routière, les rues

sont larges et aérées.   Cette commune dispose des transports en communs de la communauté urbaine, d'une école, de

commerces de proximité. De grands centres commerciaux sont à proximité ainsi que l'hôpital et l'aéroport environ 15

minutes.   Notre conseillère est disponible pour vous présenter cette charmante opération et vous accompagner dans

votre nouveau projet. N'hésitez pas !! prenez RDV!! CEPAGE Expertise Immobilier 04.68.64.10.67.   Honoraires à la

charge du vendeur. Classe énergie : non assujetti.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525706/terrain-a_vendre-cases_de_pene-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Maison SAINT-HIPPOLYTE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 912 m2

Surface séjour : 72 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 577100 €

Réf : 3940S-CEPAGE - 

Description détaillée : 

VILLA PLEIN - PIED DE 5 PIÈCES AVEC PISCINEetnbsp;Découvrez à Saint-Hippolyte (66510) cette maison de 5

pièces de 150 m² et d'environ 900 m² de terrain arboré plein sud Elle profite d'une vue dégagée dans un secteur calme

et recherché. C'est une maison datant de 2011. Elle propose un beau séjour lumineux et traversant, trois chambres plus

une suite parentale, une cuisine ' haut de gamme' entièrement aménagée et équipée. Elle est aussi composée de deux

salles d'eau et d'une salle de bains. L'intérieur de la maison est en bon état. Une piscine et un jacuzzi agrémente cette

maison entièrement de plein pied.etnbsp; Ce bien comporte également 140 m² de terrasse plein sud à l'abri des regards

et d'un beau jardin arboré l'idéal pour profiter des beaux jours. Vous profiterez également d'un forage.  Côté

stationnement, cette maison dispose de cinq places de parking en intérieur et de deux places de stationnement en

extérieur ainsi qu'un garage. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées dans un rayon de 10 km : l'École

Élémentaire Roger Torreilles.etnbsp; Niveau transports, on trouve les gares Salses-le-Château et Rivesaltes à

proximité.etnbsp; L'autoroute A9 et l'aéroport Perpignan-Rivesaltes sont accessibles à moins de 9 km. Il y a plusieurs

restaurants et un bureau de poste à quelques minutes du logement. Cette villa est à vendre pour la somme de 577 100

E (honoraires à la charge du vendeur). Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en

vente en prenant rendez-vous avec Cépage Expertise Immobilier 04 68 64 10 67  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525705/maison-a_vendre-saint_hippolyte-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Maison CALMEILLES REYNA¨S ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 577100 €

Réf : 3935S-CEPAGE - 

Description détaillée : 

PROCHE DE CERET à 25 minutes DE PERPIGNAN - MAISON 7 PIÈCES AVEC PISCINEÀ vendre : à Reynès (66400)

dans un havre de paix, venez découvrir cette très belle maison de 7 pièces de 200 m² sur un terrain d'environ 1 200 m²

à l'abri des regards. Aucuns vis à vis. Elle donne sur un espace vert et bénéficie d'une exposition nord- sud. C'est une

maison de 2 niveaux construite en 1980. Elle s'organise comme suit : un très grand séjour traversant etnbsp;avec sa

très belle cuisine attenante, cinq chambres, avec 2 suites parentales, dont 1 au rez-de-chaussée, trois salles d'eau et

une salle de bains. Une Cheminée avec insert, bénéficiant de sorties dans toute la maison. Egalement elle possède des

chauffages électrique. Excellente isolation. Menuiserie en PCV double vitrage. L'intérieur de la maison est en parfait

état. Ce bien est agrémenté d'une grande piscine pour le plaisir des petits et grands. Cette maison comporte aussi une

terrasse de (100 m²) et un jardin. Elle bénéficie également d'un grand garage et d'un atelier.  Trois places de

stationnement en extérieur et plusieurs places de parking en intérieur sont prévues pour garer les véhicules et ou un

camping car pour les amateurs. La maison est située dans la commune de Reynès. On trouve des écoles maternelles et

élémentaires dans la commune. L'autoroute A9 est accessible à 11 km. Restaurant et commerces à proximité. Cette

maison de 7 pièces est proposée à l'achat pour 577 100 E. Les honoraires sont à la charge du vendeur.  Une visite

s'impose !  Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec Cépage Expertise

Immobilier au 04 68 64 10 67 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525704/maison-a_vendre-calmeilles-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Maison PERPIGNAN CENTRE VILLE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 274000 €

Réf : 3938E-CEPAGE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON DE VILLE AVEC EXTERIEUR ET GARAGE  À vendre : venez découvrir à Perpignan (66000)

cette maison de 4 pièces de 120m².etnbsp; Elle bénéficie d'une bonne exposition. Elle est aménagée comme suit

:etnbsp;A l'étage il y a un séjour avec cuisine ouverte équipée et aménagée, une chambre avec une salle de bains et

des toilettes indépendantes. Au rez de chaussée qui peut être indépendant, il y a deux chambres avec une salle d'eau

et des toilettes. Le dressing permet un rangement optimisé. etnbsp;etnbsp; Un balcon et une cour ombragée de 45 m²

environ complètent cette maison, un gain d'espace et de confort bienvenu. C'est une maison de 2 niveaux construite en

1960, rénovée et remise au gout du jour. L'intérieur de la maison est en excellent état. Concernant le stationnement de

vos véhicules, cette maison dispose d'un garage en intérieur. La maison se trouve dans la commune de Perpignan. Des

établissements scolaires (de la maternelle au lycée) sont implantés à proximité. Côté transports, on trouve la gare de

etnbsp;Perpignan dans un rayon de 10 km. La nationale N116, l'autoroute A9 et l'aéroport Perpignan-Rivesaltes sont

accessibles à moins de 7 km. Il y a de nombreux restaurants à proximité. Son prix de vente est de 274 000 E

(honoraires à la charge de l'acquéreur/vendeur).etnbsp; On vous invite à contacter l'agence CEPAGE Expertise

Immobilier au 04 68 64 10 67etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525703/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 109000 €

Réf : 3936E-CEPAGE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - DERNIER ÉTAGEÀ vendre : à Perpignan (66000) découvrez cet appartement T3 de 95 m².etnbsp; Cet

appartement, orienté à l'est, profite d'une vue dégagée sur les jardins à l'arrière du logement. Il compte un vaste séjour

lumineux au calme avec cuisine équipée et aménagée. L'espace nuit comprend une salle d'eau avec douche italienne,

un wc indépendant et une buanderie. Il y a aussi deux chambres avec des rangements. Le chauffage individuel est

assurée par une climatisation réversible et des convecteurs électriques. Ce T3 se situe au 2ième et dernier étage d'une

petite résidence des années 70 en copropriété comprenant 6 lots. L'intérieur de l'appartement est en bon état. Des

établissements scolaires de tous types sont implantés dans un rayon de 10 km. Niveau transports en commun, il y a la

gare de Perpignan et l'autoroute A9 et l'aéroport Perpignan-Rivesaltes sont accessibles à moins de 9 km.etnbsp;

L'achat de cet appartement, vendu occupé (loyer de 547 E mensuels hors charges), est l'occasion de réaliser un

investissement locatif intéressant. Locataire sérieuse. Son prix de vente est de 109 000 E. Les honoraires sont sont

partagés entre l'acquéreur et le vendeur. Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV

avec Cepage Expertise Immobilier 04 68 64 10 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525702/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 155000 €

Réf : 3952S-CEPAGE - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN ET GARAGE En vente : venez découvrir cette maison de 5 pièces de 127 m²

habitable située à Perpignan (66000).etnbsp; Cette maison dispose aussi d'un grand balcon et d'un jardin, l'idéal pour

profiter des beaux jours. La parcelle trois faces est de 335 m².  Elle est composée au rez de chaussée d'un grand

garage, trois chambres et une salle d'eau avec wc. A l'étage vous découvrirez un grand séjour lumineux , une cuisine

indépendante avec escalier donnant sur le jardin arrière et une chambre avec salle de bains et wc. Un chauffage central

alimenté au fuel est présent dans la maison. Il y a des travaux de rafraichissement, modernisation et remise au gout du

jour. Possibilité de faire deux logements.  C'est une maison construite dans les années 60. L'intérieur nécessite d'être

rafraîchi. Concernant le stationnement de votre véhicule, il possède une place de parking en extérieur sur la parcelle et

une place en intérieur dans le garage. Des établissements scolaires de tous niveaux sont implantés à moins de 10

minutes. Niveau transports, on trouve la gare de Perpignan à proximité. L'aéroport Perpignan-Rivesaltes est accessible

à 4 km. Il y a de nombreux restaurants et deux bureaux de poste à quelques minutes du bien. La maison est proposée à

l'achat pour 155 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre

en prenant RDV avec CEPAGE Expertise Immobilier 04 68 64 10 67etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492718/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Maison ESPIRA-DE-L'AGLY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 119000 €

Réf : 3953S-CEPAGE - 

Description détaillée : 

PROCHE ECOLES - EXCELLENT ÉTAT-LUMINEUSEÀ vendre : découvrez cette maison de 3 pièces de 45 m² située à

Espira-de-l'Agly (66600).etnbsp; Elle dispose d'une chambre ou salon au rez de chaussée avec une salle d'eau

moderne. Au premier étage vous découvrirez la pièce à vivre avec cuisine équipée moderne et fonctionnelle. Au dernier

étage il y a une grande chambre lumineuse avec salle d'eau et toilettes. Un chauffage fonctionnant à l'électricité est mis

en place. C'est une maison de 2 niveaux entièrement rénovée : isolation, toiture, plancher etc.. L'intérieur de la maison

est en excellent état, tout comme la façade. Cette maison se situe à moins de 10 minutes de plusieurs établissements

scolaires (collège, primaire, élémentaire et maternelle)Niveau transports, on trouve les gares Rivesaltes et Perpignan à

proximité. L'autoroute A9, la nationale N116 et l'aéroport Perpignan-Rivesaltes sont accessibles à moins de 10 km. Il y a

des restaurants et un bureau de poste dans les environs. Son prix de vente est de 119 000 E (honoraires à la charge du

vendeur). Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec CEPAGE Expertise

Immobilier 04 68 64 10 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467478/maison-a_vendre-espira_de_l_agly-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Location Appartement PEZILLA-LA-RIVIERE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 482 €/mois

Réf : G331-CEPAGE - 

Description détaillée : 

PROCHE PERPIGNANEn location : à Pézilla-la-Rivière (66370) venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 42 m².

Il est exposé au sud-ouest. Il s'agence comme suit : un séjour, une chambre, une cuisine aménagée et une salle d'eau.

Il est équipé d'un chauffage individuel alimenté à l'électricité. L'appartement est situé dans la commune de

Pézilla-la-Rivière. On trouve des écoles maternelles et élémentaires dans un rayon de 10 km : l'École Élémentaire

Sarda Garriga et l'École Maternelle Marie Mélliès. Niveau transports, il y a quatre gares à moins de 10 minutes.

L'autoroute A9, la nationale N116 et l'aéroport Perpignan-Rivesaltes sont accessibles à moins de 10 km. On trouve cinq

restaurants et un bureau de poste dans les environs. Enfin, le marché Place de la Nation anime les environs toutes les

semaines. Le loyer mensuel de cet appartement de 2 pièces est de 442,15 E hors charges et 40 E de charges

mensuelles. Le dépôt de garantie demandé est de 442,15 E. Les honoraires de location à la charge du locataire sont de

291.82 E plus 106,12 E pour l'état des lieux.etnbsp; Le logement sera libre à partir du 19/01/2023.  Envie d'en savoir

plus sur cet appartement à louer ? Prenez contact avec CEPAGE Expertise Immobilier au 04 68 64 10 67.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446908/appartement-location-pezilla_la_riviere-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Maison SALSES-LE-CHATEAU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 93000 €

Réf : 3918E-CEPAGE - 

Description détaillée : 

PROCHE PERPIGNAN - Pour une mensualité etnbsp;de 470E par mois.À vendre : dans la petite ville de

Salses-le-Château (66600) venez découvrir cette maison T3 de 65 m² avecetnbsp;garage. Elle bénéficie d'une

exposition sudetnbsp;et elle est traversante.etnbsp; Elle comporte un séjour et une cuisine aménagée au premier étage.

Au deuxième étage il y a deux chambres et une salle d'eau avec des toilettes.etnbsp; Elle offre aussi une buanderie,

une salle d'eau avec des toilette au rez de chaussée et un garage avec porte électrique permettant le stationnement. La

maison est équipée d'un chauffage fonctionnant à l'électricité. Une climatisationetnbsp;est également proposée. Il y a

des établissements scolaires maternelles et élémentaires à moins de 10 minutes de la maison : l'École Élémentaire

Claude Simon et l'École Maternelle Claude Simon.etnbsp; Niveau transports en commun, on trouve une gare à

quelques pas du bien. L'aéroport Perpignan-Rivesaltes est situé à moins de 11 km. Il y a plusieurs restaurants et un

bureau de poste non loin du logement.etnbsp; Cette maison T3 est proposée à l'achat pour 93 000 E (honoraires à la

charge de l'acquéreur/vendeur). N'hésitez pas à prendre contact avec CEPAGE Expertise Immobilier au 04 68 64 10 67

pour une première visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437754/maison-a_vendre-salses_le_chateau-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Terrain CASES-DE-PENE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 1520 m2

Prix : 19500 €

Réf : 3945E-CEPAGE - 

Description détaillée : 

A Cases de pêne proche de la zone agglomérée nous proposons un terrain agricole ou de loisir de 1520 m² environ.  

Vous disposez d'un accès facile sur la route. Il y un puit pour l'eau, il n'y a pas l'électricité. Ce bien peut servir de lieu de

loisir ou accueillir des plantations agricoles diverses.   N'hésitez pas à contacter Cépage Expertise Immobilier au 04 68

64 10 67 pour avoir des renseignements et faire une visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376570/terrain-a_vendre-cases_de_pene-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Terrain CASES-DE-PENE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 3360 m2

Prix : 35000 €

Réf : 3947E-CEPAGE - 

Description détaillée : 

A Cases de pêne proche de la zone agglomérée nous proposons un terrain agricole ou de loisir de 3360 m² environ.  

Vous disposez d'un accès facile sur la route et d'un puit. Ce bien peut servir de lieu de loisir ou accueillir des plantations

agricoles diverses.   N'hésitez pas à contacter Cépage Expertise Immobilier au 04 68 64 10 67 pour avoir des

renseignements et faire une visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376568/terrain-a_vendre-cases_de_pene-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Commerce PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Prix : 212500 €

Réf : 3926S-CEPAGE - 

Description détaillée : 

A vendre un fonds de commerce Restauration à Port Vendres.   Le restaurant d'environ 100 couverts dispose d'une

salle intérieure et une grande terrasse ombragée et éclairée.   Le prix comprend les éléments non corporels comme la

clientèle mais également tout le matériel, mobilier, vaisselle, éléments de cuisine nécessaires à l'exploitation.   Il se situe

en plein centre, à proximité du port de plaisance et des quais de la Ville. L'intérieur est en très bon état.   Avec une

existence de près de 5 ans, son propriétaire a su fidéliser sa clientèle, moderniser son installation avec des outils

adaptés et proposer des produits de qualité !   Ce commerce, sur ces 3 dernières années dégage un très bon Chiffre

d'Affaires.   Le loyer s'élève à 1016E par mois.   N'hésitez pas à contacter Cépage Immobilier 04 68 64 10 67 pour de

plus amples informations. Les honoraires sont à la charge du vendeur .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376565/commerce-a_vendre-port_vendres-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Location Immeuble RIVESALTES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 112 m2

Année de construction : 2019 

Prix : 1300 €/mois

Réf : 3900S-CEPAGE - 

Description détaillée : 

 À louer : à etnbsp;RIVESALTES (66600) un local à aménager de 112 m² avec parking clientèle.   C'est dans un

bâtiment récent, en rez de chaussée. Le local est doté de grandes fenêtres qui donnent sur l'extérieur et un patio. Il

vous appartient de l'aménager à votre guise.   Il dispose de toutes les arrivées pour sanitaires, l'eau et le compteur

électrique.   Idéal pour profession libérale, profession médicale et paramédicale, artisan ayant besoin d'un showroom,

bureaux etnbsp;toutes les activités sont étudiées sauf la restauration.   Il y a des écoles primaires dans la commune, un

collège et un lycée.   Niveau transports en commun, on trouve une gare à quelques pas du local. L'aéroport

Perpignan-Rivesaltes est situé à moins de 13 km. Il y a un restaurant et un bureau de poste dans les environs.   Ce

local est proposé à la location pour un loyer mensuel de 1395 E CC, dont 95 E mensuels de charges.   Un dépôt de

garantie de 2600 E est demandé. Les honoraires d'agence à la charge du locataire sont de 1170 E.   Ce local est

disponible immédiatement.   Envie d'en savoir plus sur cette etnbsp;location ? Prenez contact avec Cepage Expertise

Immobilier au 04.68.64.10.67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376564/immeuble-location-rivesaltes-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 446 m2

Année de construction : 1977 

Prix : 452000 €

Réf : 3928S-CEPAGE - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE DISPOSANT DE 2 APPARTEMENTS AVEC TERRASSE ET GARAGE EN BON ETAT   À vendre :

découvrez cet immeuble de 210 m² environ, à Perpignan (66000). Il comprend deux appartements T4 avec garage,

terrasse et jardin.   Au rez-de-chaussée depuis le hall d'entrée, vous accédez aux deux logements ainsi qu'aux garages

et dépendances.   Au premier étage l'appartement de style contemporain comprend : un séjour baigné de lumière par de

grandes baies vitrées. La cuisine aménagée et équipée donne sur une terrasse où il est possible de prendre des repas. 

 L'espace nuit est doté de trois chambres avec placard dont une avec salle d'eau. Il y a également une grande salle

d'eau avec douche à l'italienne et des toilettes indépendantes.   Au deuxième étage l'appartement comprend un séjour

très lumineux ouvert sur la cuisine aménagée et équipée. Ces espaces donnent sur une terrasse où il est possible de

prendre des repas.   Il y a également trois chambres avec placard dont une avec salle d'eau, plus une etnbsp;salle de

bains avec baignoire. Les toilettes sont indépendantes. Cet appartement bénéficie de combles aménagés.   L'immeuble

est équipé de chauffage individuel électrique. L'intérieur est en bon état.   Un jardin d'environ 200 m² doté d'arbres

fruitiers, offre à ce bien un espace extérieur supplémentaire fort agréable.   Tout est prévu pour les véhicules : il y a

deux garages, et des stationnements privatifs devant ceux-ci.   Ce bien est idéal pour un investissement locatif, chaque

appartement dispose de son propre compteur (eau, électricité).   La maison se situe dans la commune de Perpignan.

On trouve des établissements scolaires de tous types, l'hôpital, et divers commerces à moins de 10 minutes de

l'appartement.   Cet immeuble est à vendre pour la somme de 452 000 E (honoraires à la charge du vendeur).  

Découvrez toutes les originalités de cet immeuble en prenant rendez-vous avec l'équipe comme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376563/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Maison VINGRAU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 975 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285000 €

Réf : 3915E-CEPAGE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - PROCHE NATURE  En vente : venez découvrir cette grande maison de plus 300 m², dans le village de

Vingrau (66600). Cette maison comprend 3 unités de vie, et un grand jardin sans vis à vis, elle est exposée au

sud.etnbsp; Elle est disposée comme suit : Au rez de chaussée : une pièce indépendante qui peut être transformée en

studio ou garage. Au premier étage: un logement comprenant un vaste séjour lumineux ainsi qu'une grande cuisine

indépendante agrémentée d'un cellier. L'espace nuit comprend trois chambres et une salle de bains avec wc. Ensuite

vous pouvez disposez d'un troisième logement indépendant comprenant deux chambres. La maison possède un

chauffage électrique et un poêle à fuel. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Idéal pour se détendre au soleil ou prendre

l'air, cette maison comporte un jardin. Le terrain du bien s'étend sur 511 m². Une cave vient également compléter les

pièces de ce logement. Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes de la maison. L'aéroport

Perpignan-Rivesaltes est situé à moins de 15 km. On trouve deux restaurants à quelques minutes du bien. Cette

maison est proposée à l'achat pour 285 000etnbsp;E (honoraires à la charge de l'acquéreur/vendeur). Découvrez toutes

les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec CEPAGE Expertise Immobilier 04 68 64 10 67etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376554/maison-a_vendre-vingrau-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69000 €

Réf : 3910S-CEPAGE - 

Description détaillée : 

TRES BONNE RENTABILITE-AMATEUR DE RENOVATION  À vendre : à Perpignan (66000) une maison de 60 m²

environ. Idéal location saisonnière ou location annuelle ou colocation pour étudiants. Vous découvrirez au rez de

chaussée une buanderie et espace de rangement ( vélos ou autre) Au premier étage une cuisine et espace repas, Au

deuxième étage une chambre ou espace salon, Au troisième étage une chambre avec salle d'eau.  L'intérieur va

demander à être rénové sauf le plancher la toiture et les fenêtres ( travaux de second oeuvre). Des écoles de tous

niveaux sont implantées à moins de 10 minutes de la maison. L'aéroport Perpignan-Rivesaltes est situé à moins de 6

km.etnbsp; Le cinéma Castillet vous attend à proximité pour vos loisirs, ainsi qu'un théâtre et un conservatoire.etnbsp; Il

y a aussi tout un panel de restaurants et quatre bureaux de poste. Enfin 2 marchés animent le quartier. Son prix de

vente est de 69000etnbsp;E (honoraires à la charge du vendeur). Cépage Expertise immobilieretnbsp;vous attend pour

une visite au 04 68 64 10 67. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376553/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER

 1 Avenue Ledru Rollin
66600 Rivesaltes
Tel : 04.68.64.10.67
E-Mail : contact@cepage.immo

Vente Appartement BARCARES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 103000 €

Réf : 3950E-CEPAGE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - VUE SUR MER-MEUBLE-PISCINE-TENNIS  Au Barcarès (66420) venez découvrir cet appartement T2

meublé avec vue sur l'étang et accès à la piscine et installations sportives : tennis, pétanque, city... Il est disposé

comme suit : une chambre, un salon avec un coin cuisine aménagée et équipée et une salle de bains avec des toilettes.

La résidence est équipée d'un chauffage individuel fonctionnant à l'électricité. Pour profiter des beaux jours, cet

appartement est également complété par une terrasse. Vous avez la possibilité d'accéder aux installations sportives de

la résidence voisine .etnbsp; Ce T2 se situe au 2e étage d'une petite résidence sans ascenseur. Le bâtiment comporte

trois étages et la copropriété est de 96 lots. L'intérieur de l'appartement est en bon état. Tout est prévu pour les

véhicules : un emplacement de parking privé est prévu avec ce logement. Ce bien est actuellement loué en meublé pour

une durée d'un an au prix de 460 E plus 40 E de charges mensuelles.   Le bien est situé dans la commune du Barcarès.

Des établissements scolaires primaires sont implantés dans la commune : l'École Élémentaire Jean Moulin et l'École

Maternelle Jean Moulin. L'aéroport Perpignan-Rivesaltes est situé à moins de 16 km. Vous trouverez un port de

plaisance. On trouve également de nombreux restaurants à proximité.   Cet appartement T2 meublé est proposé au prix

de 103 000E ( honoraires partagé entre le vendeur et l'acquéreur.) Découvrez toutes les originalités de cet appartement

etnbsp; en prenant rendez-vous avec CEPAGE Expertise Immobilier au 04.68.64.10.67etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376551/appartement-a_vendre-barcares-66.php
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