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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 120000 €

Réf : 89 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Cyprien 2 pièce(s) 26.42 m2 - A SAINT-CYPRIEN PLAGE- Situé secteur Maillol,  à 500m de la

plage, du marché et des commerces, venez découvrir cet appartement situé au premier et dernier étage offrant un

séjour avec coin cuisine, une chambre, une mezzanine pour du couchage d'appoint ou du stockage, une salle d'eau

avec wc ainsi qu'un balcon de 7.64m² équipé d'un store-ban. Cet appartement est vendu avec sa place de parking

privative et sécurisée . A visiter au plus vite ! 

Surface carrez : 25.51m². Copropriété :  88lots (dont 88 à usage d'habitation)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186138/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Maison ALENYA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 349000 €

Réf : 771 - 

Description détaillée : 

Maison Alenya 5 pièce(s) 126 m2 - A ALENYA - Dans un quartier très calme d'Alenya et à 5 minutes en voitures des

plages de Saint-Cyprien, venez découvrir cette maison trois faces de 126m² habitable de plain-pied sur 450m² de

terrain. Elle se compose d'un séjour avec cuisine ouverte de 50m² , 3 chambres avec placards, une salle de bain avec

placard ainsi qu'une suite parentale avec salle d'eau et wc à la place de l'ancien garage. Place de stationnement

attenante à la maison, climatisation réversible gainée, jardin piscinable. A visiter sans tarder !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186137/maison-a_vendre-alenya-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement SALEILLES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 30000 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 471600 €

Réf : 714 - 

Description détaillée : 

Saleilles - Appartement  de 156.80 m² au coeur d'un Mas - Parc 3 hectares. - ' BIEN D'EXCEPTION'

A VENDRE à Saleilles, véritable Havre de paix, Appartement au 1er étage dans un Mas en copropriété bénévole

composé de trois appartements sur un Parc de 3 hectares, 

Cet appartement se compose de trois chambres, d'un salon/séjour de 47.50m², d'une cuisine aménagée/équipée, d'un

cellier, d'un Wc séparé, d'une d'eau avec Wc, d'une loggia.

Parc arboré avec lac et fosse phytoépuration. 

Piscine, pool house avec chambres d'amis, cuisine/salon, vestiaires, douches, barbecue. 

LAFORET IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169247/appartement-a_vendre-saleilles-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Maison ORTAFFA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 547 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 442000 €

Réf : 787 - 

Description détaillée : 

VILLA 3 FACES - 5 PIECES DE 150m² - ORTAFFA - ORTAFFA - 3 FACES - Sur une parcelle de 547m², vous

trouverez cette maison bien entretenue d'environ 150 m² habitable avec une vue sur le Massif des Albères comprenant :

- au rez-de-chaussée : entrée,  une chambre de 11m², une seconde chambre de 15m² et une troisième chambre de

25m² avec placard de rangement et accès sur l'extérieur. salle de bains avec douche italienne et baignoire, buanderie

de 15m² avec coin cuisine et WC séparés.

- à l'étage : séjour et salle à manger avec cuisine ouverte, aménagée et équipée sur une surface totale d'environ 55m²,

un second WC, placard de rangement et une véranda. 

Climatisation réversible dans la pièce de vie et dans deux chambres, poêle à bois, stationnement possible de 4/5

véhicules sur la parcelle. 

Pas de travaux à prévoir !

Cette maison est également équipée de : Double vitrage, volet roulant électrique, cuisine d'été, jacuzzi, cabanon de

jardin, chauffage par pompe à chaleur air/eau (2022).

Une visite s'impose !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154855/maison-a_vendre-ortaffa-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1988 

Prix : 89000 €

Réf : 876 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Cyprien 1 pièce(s) 24 m2 - SAINT-CYPRIEN PLAGE - Au sein d'une résidence arborée et sécurisée

avec parking privatif, venez découvrir cet appartement de 30 m² (24 m² loi carrez)  vendu meublée à 10 minutes à pieds

du Port et de la plage.

Situé en rez-de-jardin sur patio privé et clos de la résidence.

Copropriété : 100 lots (dont 50 à usage d'habitation).

Surface Carrez : 24.02 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154854/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 130000 €

Réf : 864 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Cyprien 2 pièce(s) 36 m2 - SAINTY-CYPRIEN PLAGE - Au coeur de la station, dans une résidence

sécurisée avec parking privatif, à 200 mètres à pieds de la plage, vous trouverez cet appartement de type T2  Bis en

parfait état au premier étage comprenant : entrée avec placard, salle d'eau avec WC, chambre séparée avec placard,

pièce de vie avec coin cuisine et coin salon, loggia.

Cuisine rénovée, salle d'eau rénovée, tableau électrique aux normes, carrelage de la loggia refait.

Une visite s'impose 

Surface Carrez : 36.31 m²

Copropriété : 48 lots ( dont 40 à usage d'habitation)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154853/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 720 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 599000 €

Réf : 739 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Cyprien 6 pièce(s) 161 m2 - A SAINT-CYPRIEN PLAGE- Edifié sur un terrain de 720m², venez visiter

cette maison situé à 400mètre de la plage et de toutes les commodités à pieds. Cette maison en trois faces de 161m²

habitable se compose d'un hall d'entrée, un séjour avec cuisine ouverte très lumineux grâce à ses nombreuses

verrières, une chambre avec salle d'eau , une buanderie et un WC indépendant. A l'étage vous trouverez quatre

chambres supplémentaires, une salle de bain avec baignoire et douche ainsi qu'un WC indépendant. Les chambres

sont toutes équipées d'une climatisation réversible. Les combles sont également accessible et peuvent être en partie

aménagée ou servir de stockage. Cette maison est en copropriété mais sans aucunes charges à payer, et vous jouirez

de façon exclusive du jardin de 250m² avec piscine maçonné au braume et d'une place de stationnement sur la parcelle

ainsi que deux place supplémentaires sur le parking de la copropriété. 

Des rafraichissements sont à prévoir. une visite s'impose !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107795/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 441 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 379000 €

Réf : 751 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Cyprien 4 pièce(s) 120m2 - SAINT-CYPRIEN  VILLAGE - A proximité des écoles et des commerces du

village, vous trouverez cette maison en 3 Faces sur 441 m² de terrain. 

Elle se compose : -au rez-de-chaussée :  pièce de vie mêlant salon avec cheminée, salle à manger et cuisine

semi-ouverte, dégagement, chambre avec placards, salle d'eau avec WC, coin rangements et bureau avec mezzanine.

- à l'étage : dégagement avec placards, deux chambres, dressing aménagé, salle de bains avec WC.

Vous jouirez de deux terrasses, de deux cabanons extérieurs pour ranger votre matériel et d'un carport couvert pour

stationner un véhicule sur la parcelle.

Terrain piscinable.

Une visite s'impose !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107793/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159500 €

Réf : 813 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Cyprien 3 pièce(s) 31 m2 - SAINT-CYPRIEN SUD - Au sein d'une résidence sécurisée avec parking

commun réservé aux copropriétaires, venez découvrir cette villa élevée d'un étage sur rez-de-chaussée en parfait état

comprenant : - au rez-de-chaussée : salon avec cuisine aménagée et équipée, chambre avec placard, dégagement,

salle d'eau avec WC, rangement sous l'escalier.

- à l'étage : seconde chambre, mezzanine faisant office de zone de couchage supplémentaire.

Climatisation réversible en tri-split, salle d'eau neuve, sols et peintures refaits !!!

Vous jouirez d'une terrasse à l'entrée d'environ 12.50 m² et d'un accès à la mer en deux minutes à pieds.

Copropriété : 93 lots (dont 93 à usage d'habitation)

Surface Carrez : 30.25 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107792/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 329 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 378000 €

Réf : 02132 - 

Description détaillée : 

VILLA 2 FACES - Secteur Rapatel Las Planas - 5 pièce(s) - 150m2 - NOUVEAUTÉ - Quartier Rapatel Las Planas - Villa

2 faces située à moins d'1km à pied de la mer et des premiers commerces. Cette maison est composée au

rez-de-chaussée : d'une entrée, d'une chambre avec placard de rangement, d'un séjour, d'une cuisine séparée et

aménagée, d'une salle d'eau, d'un WC séparé, d'une véranda avec cuisine d'été et d'un garage. 

A l'étage, vous trouverez une mezzanine d'environ 24m², d'une seconde chambre de 20m², d'une troisième chambre de

18m² et d'une salle de bains de 11m². Piscine et possibilité de garer un camping-car sur la parcelle. 

A visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107791/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1982 

Prix : 149000 €

Réf : 778 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Cyprien 2 pièce(s) 31.71 m2 - SAINT-CYPRIEN PLAGE - Au sud de Saint-Cyprien, entre mer et

lagune, au sein d'une résidence sécurisée avec piscine et parking privatif, vous trouverez cet appartement T2  au

premier étage comprenant : entrée avec rangements, salon avec coin cuisine, salle d'eau avec WC, chambre avec

placards, loggia couverte.

Très bon état général, vue mer, résidence ravalée, accès plage à pieds.

Copropriété :  340 lots (dont 185 à usage d'habitation)

Surface Carrez : 31.71 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107790/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 704 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Cyprien 2 pièce(s) 32 m2 - A SAINT-CYPRIEN PLAGE - Sur le secteur Maillol, venez découvrir cet

appartement de type T2 plus mezzanine au deuxième et dernier étage d'une résidence sécurisée avec place de parking

privative. Il se compose d'un séjour avec coin cuisine, d'une salle de bain avec wc, d'une chambre ainsi que d'une

mezzanine pour des couchages supplémentaires.  Vous jouirez également d'une belle terrasse de 10m² exposé sud-est

pour des repas ensoleillés.

A visiter sans tarder ! 

Copropriété : 60 lots (dont 30 à usage d'habitation)

Surface Carrez : 33m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107789/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 149000 €

Réf : 643 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Cyprien 3 pièce(s) 29.84 m2 - SAINT-CYPRIEN - AYGUAL - Au sein d'une copropriété calme avec parking

privatif, vous trouverez cette villa d'environ 30 m²  avec terrasse de 15 m² comprenant :  véranda, pièce de vie avec coin

cuisine, dégagement, salle de bains, WC séparés, chambre et mezzanine faisant office de deuxième zone de couchage.

Climatisation réversible, cumulus électrique, à proximité de la plage. 

Une visite s'impose !!!

Copropriété : 97 Lots (dont 52 à usage d'habitation)

Surface Carrez : 29,84 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107788/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 121 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 225000 €

Réf : 822 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Cyprien 5 pièce(s) 104 m2 - NOUVEAUTÉ - Maison de village située en plein coeur de Saint-Cyprien, à

deux pas des commerces et des commodités, elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée avec placard sous

l'escalier, d'une pièce pouvant servir de chambre ou de bureau, d'une salle d'eau et d'une cuisine aménagée avec accès

sur le jardin arrière d'environ 30m². Au premier étage, un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, placard de

rangement et WC indépendant. Au second étage, 3 chambres et une salle de bains.

Possibilité de stationner la voiture sur la parcelle. 

A visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107787/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1964 

Prix : 179000 €

Réf : 696 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Cyprien 2 pièce(s) 48 m2 - SAINT-CYPRIEN PLAGE - Au sein d'une résidence sécurisée avec

parking commun et ascenseur, vous trouverez cet appartement d'environ 48 m² au cinquième et dernier étage

comprenant :  entrée/dégagement, cuisine séparée, salle d'eau avec WC, chambre avec placards, pièce de vie

d'environ 24 m² avec une vue totalement dégagée sur la mer.

A ne pas manquer !!!

Copropriété : 180 lots (dont 90 à usage d'habitation)

Surface Carrez : 48.85 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107786/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php

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

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 231500 €

Réf : 678 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Cyprien 3 pièce(s) 46 m2 - SAINT-CYRPIEN PLAGE - Au sein d'une résidence sécurisée entre le

Boulevard Maillol et le Port, vous trouverez cet appartement de type F3 en rez-de-chaussée comprenant :

entrée/dégagement, deux chambres, salle d'eau avec WC, pièce de vie avec coin cuisine, véranda.

Un emplacement de parking privatif complète ce bien.

Plage à 200 m à pieds.

Surface Carrez : 46.39 m²

Copropriété : 48 lots (dont 40 à usage d'habitation)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107785/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php

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

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Local commercial LEUCATE ( Aude - 11 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2022 

Prix : 169000 €

Réf : 707 - 

Description détaillée : 

Local commercial Leucate 1 pièce(s) 65 m2 - A VENDRE - PORT LEUCATE

Au sein d'un programme neuf mix habitation et cellules commerciales : LES VOILES BLANCHES

Local commercial de 65m² bénéficiant de 20m² de terrasse privative

Façade totalement vitrée

Activités possibles : libérales, commerciales, artisanales 

Pas de place de stationnement vendue avec le local

Charges de copropriété à hauteur de 55Euro/mois

Copropriété de 298 lots : 125 d'habitations, 6 commerciaux, 167 emplacement de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107784/local_commercial-a_vendre-leucate-11.php

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

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement LATOUR-BAS-ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 118000 €

Réf : 716 - 

Description détaillée : 

Appartement Latour Bas Elne 2 pièce(s) 34.34 m2 - LATOUR-BAS-ELNE - Au sein d'une résidence de vacances, vous

trouverez cet appartement de type T2 comprenant : 

- au rez-de-chaussée : entrée, pièce de vie avec coin cuisine, WC, placard.

- à l'étage : salle de bains, chambre avec placard.

Vous jouirez d'un terrasse de 8.60 m² ainsi que des infrastructures que propose la résidence : piscine, salle de sport,

espace bien-être, accès handicapés, parking privatif, climatisation, laverie.

Contrat de location en cours avec l'organisme Vacancéole.

Copropriété : 208 lots ( dont 104 à usage d'habitation)

Surface Carrez : 33.65 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107783/appartement-a_vendre-latour_bas_elne-66.php

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

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Parking SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 11 m2

Année de construction : 1980 

Prix : 8500 €

Réf : 767 - 

Description détaillée : 

Parking / box Saint Cyprien plage 11.5 m2 - EXCLUSIVITÉ -  RARE - Saint-Cyprien plage - Un emplacement de parking

situé dans la résidence 'les Réales' dans le quartier de l'Aygual.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107782/parking-a_vendre-saint_cyprien-66.php

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

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 401 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 330000 €

Réf : 675 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Cyprien 5 pièce(s) 112.48 m2 - A SAINT-CYPRIEN- Entre plage et village, avec toutes les commodités à

proximité, venez découvrir cette maison trois faces de 112m² sur un terrain de 401m². Elle se compose au

rez-de-chaussée  d'un salon-salle à manger, une cuisine indépendante, une chambre et une salle d'eau avec WC. A

l'étage vous disposerez de deux chambres supplémentaires ( 9.37m² et 15.18m²). Le garage est actuellement habilité

en chambre avec salle d'eau privative mais possibilité de rentrer plusieurs véhicules sur la parcelle. Possibilité de

pisciner. Des travaux sont à prévoir. 

Allons la visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107781/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php

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

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 219000 €

Réf : 117 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Cyprien 3 pièce(s) 66 m2 - SAINT-CYPRIEN PLAGE - Au sein d'une résidence sécurisée avec

ascenseur et gardien, vous trouverez au deuxième étage, cet appartement de type T3 comprenant : une entrée, une

pièce de vie de 25 m², une cuisine semi ouverte, une salle d'eau, un WC séparé, une chambre de 12 m² et  une autre

chambre avec placards de 15 m² , un balcon filant auquel on accède depuis les deux chambres.

Très bon état général. Ravalement de façade récent !!!

Vous pourrez profiter d'une vue sur le Port et la mer, de la proximité des commerces, d'un emplacement de parking et

d'un cellier.

Copropriété : 208 lots ( dont 88 à usage d'habitation).

Surface Carrez :  65.86 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107780/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php

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

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1984 

Prix : 150000 €

Réf : 529 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Cyprien 2 pièce(s) 30 m2 - SAINT-CYPRIEN PLAGE -  COUP DE COEUR - A deux pas de la plage

et des commerces de maillol, vous trouverez cet appartement de type T2 cabine refait à neuf comprenant : entrée, pièce

de vie avec cuisine ouverte, cabine, salle d'eau avec WC, chambre avec placards, loggia.

Vous bénéficierez d'une vue sur la mer et d'une exposition EST.

Vous aurez accès à un parking commun au sein de la copropriété avec portail automatique.

Vendu meublé.

Copropriété : 68 lots (dont 68 à usage d'habitation)

Surface Carrez : 25.50 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107779/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php

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

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1962 

Prix : 139000 €

Réf : 803 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Cyprien Plage - 2 pièces -  34 m2 et Terrasse - Parking - Accès direct Plage - SAINT-CYPRIEN

PLAGE - A deux pas de la plage et du marché de Saint-Cyprien, au sein d'une résidence sécurisée avec gardien , vous

trouverez cet appartement de type T2 au troisième étage avec ascenseur comprenant : une entrée dans laquelle il est

possible de mettre un lit superposé, une pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle d'eau avec WC, une chambre avec

rangements et d'une loggia.

Vous bénéficierez d'une vue imprenable sur la mer.

Un emplacement de parking numéroté et privatif complète ce bien.

Surface Carrez : 33.96 m²

Copropriété :  702 lots (dont 367 à usage d'habitation)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107778/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php

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

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1962 

Prix : 142000 €

Réf : 659 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Cyprien 2 pièce(s) 34.02 m2 - A SAINT-CYPRIEN PLAGE - Exclusif sur la résidence Port-Cipriano!

Venez découvrir cet appartement en rez-de-chaussée et face à la mer ! Aucune route à traverser pour mettre vos pieds

dans le sable. 

Il se compose d'un séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle d'eau avec wc , une loggia face à la mer de 6.04m²

ainsi qu'une terrasse extérieur de presque 10m². L'appartement est vendu avec sa place de parking privative.

Rafraichissements à prévoir. A visiter sans tarder ! 

Surface Carrez: 34.02 m² - Copropriété: 702 lots (dont 367 lots d'habitations ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107777/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 236000 €

Réf : 835 - 

Description détaillée : 

ELNE PROGRAMME NEUF - TERRASSE PARKING - PROGRAMME NEUF LIVRE POUR DECEMBRE 2024. 

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS

TERRASSE + 2 PLACES DE PARKING

DERNIERES DISPONIBILITES :

T3 63.90 m² 236 000Euro

T3 64 m² 248 000Euro

T3 75.50 m² 293 000Euro

T3 63.70 m² 236 000Euro

T3 62.30 m² 240 000Euro

T3 64.20 m² 244 000Euro

T3 62.30 m² 244 000

T3 64.20 m² 248 000Euro

T3 75.50 m² 293 000Euro

T3 64.20 m² 240 000Euro

Délégation de mandat: Informations sur les honoraires disponibles en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107775/appartement-a_vendre-elne-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 350000 €

Réf : 836 - 

Description détaillée : 

ELNE PROGRAMME NEUF - TERRASSE PARKING - PROGRAMME NEUF LIVRE POUR DECEMBRE 2024. 

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS

TERRASSES ET 2 PLACES DE PARKING

DERNIERES DISPONIBILITES:

DERNIER ETAGE T4 90.80 m² 350 000Euro

DERNIER ETAGE T4 90.80 m² 350 000Euro

Délégation de mandat: Informations sur les honoraires disponibles en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107774/appartement-a_vendre-elne-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 36 m2

Surface terrain : 8 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2024 

Prix : 132000 €

Réf : 828 - 

Description détaillée : 

ELNE PROGRAMME NEUF - TERRASSE PARKING - PROGRAMME NEUF LIVRÉ POUR DECEMBRE 2024. 

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS

R+2 : T1 de 30.20 m² : 132 000Euro

R+2 : T1 de 36.30 m² :155 000Euro

R+2 : T1 de 36 m² : 155 000Euro

R+3 : T1 de 36 m² :159 000Euro

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107773/appartement-a_vendre-elne-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 10 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 189000 €

Réf : 830 - 

Description détaillée : 

ELNE PROGRAMME NEUF - TERRASSE PARKING - PROGRAMME NEUF LIVRE POUR DECEMBRE 2024. 

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS

DERNIER ETAGE T2 43.40 m² 189 000Euro

2EME ETAGE T2 45 m² 185 000Euro

Délégation de mandat: Informations sur les honoraires disponibles en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107772/appartement-a_vendre-elne-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 389400 €

Réf : 02593 - 

Description détaillée : 

MAISON ST CYPRIEN PLAGE - 4 pièce(s) - 103 m2 -  A SAINT-CYPRIEN. Dans un quartier recherché, à 15 minutes à

pied du port de Saint-Cyprien et des plages, venez découvrir cette maison de 103m² habitable sur un terrain de 335m²

piscinable. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, un wc, un cellier, une buanderie, une cuisine

indépendante, un séjour, une suite parentale ouvrant sur le jardin ou une piscine peut-être installée. A l'étage vous

trouverez deux chambres supplémentaires dont une avec un solarium de 9m² ainsi qu'une salle d'eau avec wc. La

maison est également équipé d'un garage de 15m² ainsi qu'une place de stationnement devant la maison. A visiter sans

tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14021472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14021472/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAFORET GUILTHO IMMO

 27 Avenue François Desnoyer
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.68.37.01.86
E-Mail : saint-cyprien@laforet.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Prix : 135000 €

Réf : 469 - 

Description détaillée : 

Appartement vendu loué - Saint Cyprien 2 pièce(s) 44.62 m2 - SAINT-CYPRIEN VILLAGE - Vous trouverez un

appartement de 44.62m²  au 3ème et dernier étage avec ascenseur d'une copropriété sécurisée et entretenue datant de

2015. Cet appartement est composé d'un séjour avec cuisine ouverte, aménagée et équipée donnant sur une terrasse

de 10m². Il y a également une chambre avec placard de rangement, une salle d'eau et un WC indépendant.  Cet

appartement est  actuellement loué 555Euro charges comprises (soit 480Euro + 75Euro de charges). 

Vendu avec 2 places de parking privatives!

A visiter sans tarder !

Loi Carrez : 44.62m²

Nombre de lots : 60

Lots d'habitation : 20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13897504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13897504/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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