
NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée 66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE

Tel : 

 E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

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

Page 1/27

http://www.repimmo.com


NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Appartement CLAIRA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 2236-NELLY - 

Description détaillée : 

Bel appartement avec une jolie terrasse et un garage. Situé au premier étage d'une agréable résidence sécurisée, à

proximité des commerces, il se compose d'un vaste salon séjour avec cuisine ouverte équipée, deux chambres avec

placards, climatisation réversible et volets roulants électriques. Il possède également une buanderie. Belle prestation?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545561/appartement-a_vendre-claira-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Location Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 570 €/mois

Réf : 2258-NELLY - 

Description détaillée : 

Maison de village 2 faces d'angle, composée en rdc d'un salon séjour, cuisine, cellier, au 1er étage, une chambre, un

bureau, une salle d'eau, au 2ème étage un grenier. Location meublée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536189/maison-location-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 485 €/mois

Réf : 168-NELLY - 

Description détaillée : 

Bel appartement etnbsp;ensoleillé avec double vitrage et volet roulants, situé dans un petit immeuble proche des

commerces, il se compose d'un salon séjour cuisine, une chambre séparée, une salle d'eau, stationnement à proximité,

mérite une visite...    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443799/appartement-location-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Location Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 620 €/mois

Réf : 2255-NELLY - 

Description détaillée : 

Jolie maison de ville 2 faces d'angle, composée au rdc d'un salon séjour, cuisine, une buanderie, une salle d'eau, à

l'étage 2 chambres, 1 bureau, à voir !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427056/maison-location-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 1 m2

Surface terrain : 558 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 241500 €

Réf : 2254-NELLY - 

Description détaillée : 

Rare, en exclusivité maison de ville plain-pied 3 faces avec terrain attenant. Cette propriété à rénover se situe à St

Laurent de la Salanque, elle possède un salon séjour, une cuisine, 2 chambres, salle d'eau, grand garage, etnbsp;la

surface plancher n'a pas été entièrement utilisée, construction complémentaire possible...potentiel à exploiter...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417882/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 250000 €

Réf : VP131-NELLY - 

Description détaillée : 

RARE, FONDS DE COMMERCE A USAGE DE CAVE, TRES BONNE RENTABILITE... Belle affaire à saisir ! Situé

dans une ville prisée du littoral proche de Perpignan, Le local est composé d'un espace de vente, une salle de

dégustation et de réception, etnbsp;un espace stockage, une cuisine, sanitaires aux normes PMR, emplacements de

parking... possibilité d'acquérir les murs  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382925/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 253 m2

Prix : 457000 €

Réf : VP129-NELLY - 

Description détaillée : 

Beaux volumes pour cet ensemble immobilier à usage mixte, implanté sur une commune du littoral des Pyrénées

Orientales, il se compose à savoir en rez-de-chaussée d'un local à usage de commerce de cave à vin : composé d'un

espace de vente, une salle de dégustation et de réception, etnbsp;un espace stockage, une cuisine, sanitaires aux

normes PMR, emplacements de parking...à l'étage un appartement de type F4 en duplex avec terrasse...Très bonne

rentabilité... Belle affaire à saisir !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382924/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Location Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 2500 €/mois

Réf : 2224-NELLY - 

Description détaillée : 

Grand local commercial 4 faces plain-pied, idéalement situé dans une zone commerciale. Il se compose d'un grand hall

d'accueil, sept bureaux climatisés et sanitaires. Le local dispose de nombreux rangements, ainsi qu'un grand parking de

10 places. La taxe foncière est à la charge des locataires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382922/immeuble-location-perpignan-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 243 m2

Surface terrain : 158 m2

Prix : 309920 €

Réf : VP124-NELLY - 

Description détaillée : 

Grand immeuble 2 faces surélevé d'un étage se compose au rdc d'un grand local commercial de 134m² dont un garage

de 87 m², 3 bureaux climatisés et une salle d'eau, à l'étage, 2 appartements climatisés de type T2 d'env 55 m² chacun

dont un avec une grande terrasse, Vendu libre de location, bon rapport locatif possible, à saisir!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382921/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 243 m2

Surface terrain : 158 m2

Prix : 309920 €

Réf : 2218-NELLY - 

Description détaillée : 

Grand immeuble 2 faces surélevé d'un étage se compose au rdc d'un grand local commercial de 134m² dont un garage

de 87 m², 3 bureaux climatisés et une salle d'eau, à l'étage, 2 appartements climatisés de type T2 d'env 55 m² chacun

dont un avec une grande terrasse, bon rapport locatif possible, à saisir!  Alexia Sirguey (EI) numéro RSAC 801545278

Perpignan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382919/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 548 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 365000 €

Réf : 2253-NELLY - 

Description détaillée : 

Beaux volumes pour cette villa 3 faces idéalement située dans un quartier résidentiel au sud de Perpignan, elle se

compose d'un vaste salon séjour donnant sur une agréable terrasse, une cuisine ouverte de qualité, 4 chambres, 1 salle

de bains, 1 salle d'eau, un très grand garage, un agréable jardin arboré piscinable. Climatisation gainable. Prestations

de qualité, une visite s'impose...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382918/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Viager Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 385 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 30000 €

Réf : 2248-NELLY - 

Description détaillée : 

Cette villa 3 faces plain-pied située à 5 min des plages du Barcares, vous est proposée en viager occupé par un couple,

un homme de 62 ans et une femme de 68 ans.  Soit un bouquet de 30 000 euros et une épargne mensuelle de 305

euros. La villa est composée d'un salon séjour, cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de bains, une véranda, un

garage, un grand carport pouvant accueillir un camping-car. Investissez sereinement à Saint-Laurent de la Salanque !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382917/maison-viager-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178500 €

Réf : 2244-NELLY - 

Description détaillée : 

Beaux volumes pour cette Maison de village 2 faces avec deux entrées, terrasse et garage, elle se compose au rdc d'un

salon séjour, cuisine séparée, au 1er étage 3 chambres, 1 salle de bains, au 2ème étage, 2 chambres, une terrasse

couverte, nombreuse possibilités, faire vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382916/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 337 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1998 

Prix : 317000 €

Réf : 2243-NELLY - 

Description détaillée : 

Jolie villa 3 faces plain-pied avec piscine, composée d'un salon séjour, cuisine ouverte, 2 chambres, un bureau, 2 salles

d'eau, terrasse avec barbecue, garage, jardin. La villa est équipée de la climatisation gainable. Bien rare ! faire vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382914/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 416 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 302000 €

Réf : 2235-NELLY - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier calme, villa 3 faces, composée d'un salon séjour avec cheminée, cuisine équipée séparée, 3

chambres dont une suite parentale, 2 salles de bains, garage, sur un jardin arboré avec piscine chauffée, faire vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382913/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 497 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 457000 €

Réf : 21721-NELLY - 

Description détaillée : 

Bel ensemble immobilier situé à Saint Laurent de la Salanque, soit une grande villa divisée en 3 appartements surface

habitable totale de plus de 200 m², etnbsp;composée en rdc d'un grand appartement de type T4 à l'étage deux

appartements T3 dont un en duplex, ce bien dispose également d'un jardin arboré, possibilité de garer plusieurs

véhicules. Pas de copropriété, rapport locatif existant. beau potentiel, à découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382912/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 585 €/mois

Réf : LA2122-NELLY - 

Description détaillée : 

Agréable appartement T3 en duplex avec balcon sans vis à vis, il se compose d'un salon séjour cuisine ouverte, 2

chambres dont une mansardée, une salle d'eau, situé au 2nd étage d'un petit immeuble...très ensoleillé et à proximité

des commerces. Disponible le 23 novembre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382909/appartement-location-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-HIPPOLYTE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 589 €/mois

Réf : 2251-NELLY - 

Description détaillée : 

Appartement T3 situé au rdc d'un petit immeuble de 2 appartements, il se compose d'un salon séjour, cuisine, 2

chambres, 1 salle de bains, une cour, à voir ! Libre à partir du 2 novembre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382908/appartement-location-saint_hippolyte-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 250000 €

Réf : 22002-NELLY - 

Description détaillée : 

RARE, FONDS DE COMMERCE A USAGE DE CAVE, TRES BONNE RENTABILITE... Belle affaire à saisir ! Situé

dans une ville prisée du littoral proche de Perpignan, le local est composé d'un espace de vente, une salle de

dégustation et de réception, etnbsp;un espace stockage, une cuisine, sanitaires aux normes PMR, emplacements de

parking... possibilité d'acquérir les murs  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275784/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Immeuble PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 253 m2

Prix : 457000 €

Réf : 2200-NELLY - 

Description détaillée : 

Beaux volumes pour cet ensemble immobilier à usage mixte, implanté sur une commune du littoral des Pyrénées

Orientales, il se compose à savoir en rez-de-chaussée d'un local à usage de commerce de cave à vin : composé d'un

espace de vente, une salle de dégustation et de réception, etnbsp;un espace stockage, une cuisine, sanitaires aux

normes PMR, emplacements de parking...à l'étage un appartement de type F4 en duplex avec terrasse...Très bonne

rentabilité... Belle affaire à saisir !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275779/immeuble-a_vendre-perpignan-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Commerce SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 596000 €

Réf : 2195-NELLY - 

Description détaillée : 

A vendre restaurant de très bonne réputation, grosse clientèle. Situé sur le Littoral d'une station balnéaire du 66

Pyrénées Orientales. Emplacement n°1, comprenant, 1 bar avec licence IV, 2 très grandes salles de services de

restauration traditionnelle, viandes, poissons, tapas 'Saveur Méditerranéenne ', Pizza, 220 couverts couverts dont 40 en

terrasse, cuisine aux normes en vigueur, local légumes / entrée, dessert, plonge, réserve épicerie, très belle cave.

Sanitaires H/F + handicapés, + sanitaires employés. Affaire tenue par le gérant + 3 employés en CDI à l'année. Cette

affaire est ouverte à l'année, congés les mardis et mercredis + du 1er décembre au 15 janvier. En saison ouvert 7jrs/7

du 1er avril au 31 août. CA : 696KE etnbsp; Pour visite et plus de renseignements nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151577/commerce-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 197 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 133000 €

Réf : 2183-NELLY - 

Description détaillée : 

Ancienne cave viticole à rénover située à Saint Laurent de la Salanque, très bon emplacement, belle surface au sol,

avec compteur d'eau, cuves, beau potentiel, faire vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151567/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 137800 €

Réf : 2190-NELLY - 

Description détaillée : 

Bel appartement T3 situé à Perpignan quartier St Assiscle, en rez de jardin d'une Résidence sécurisée, il se compose

d'un salon séjour cuisine ouverte donnant sur un agréable jardin, 2 chambres, 1 salle de bain, à saisir ! Vendu loué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151563/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Location Immeuble SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 450 €/mois

Réf : 189-NELLY - 

Description détaillée : 

Local à usage professionnel, climatisé, situé en rez-de-chaussée, de plain-pied, composé d'une entrée, 2 pièces,

sanitaires, idéal profession libérale ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13370971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13370971/immeuble-location-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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Page 25/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13370971/immeuble-location-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
http://www.repimmo.com


NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Location Immeuble VILLENEUVE-DE-LA-RAHO ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 1320 €/mois

Réf : 185-NELLY - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au c?ur du centre ville de Villeneuve, ce local à usage professionnel et commercial occupe entièrement

le 1er étage et dernier étage d'un immeuble avec monte charge, il se compose de plusieurs bureaux, une grande salle

d'accueil, 1 sanitaire, il dispose de places de parking, faire vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13067142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13067142/immeuble-location-villeneuve_de_la_raho-66.php
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NELLY IMMOBILIER

 91 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Tel : 
E-Mail : agence@nelly-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262000 €

Réf : 2105-NELLY - 

Description détaillée : 

Volumes exceptionnels pour cette maison de ville entièrement rénovée avec gout, composée, d'un grand garage, à

l'étage, un salon séjour avec poutres apparentes, cuisine ouverte, 3 chambres, 2 salles d'eau, dressing, grande

mezzanine, terrasse sans vis à vis, à découvrir ! Vendu loué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12980384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12980384/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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