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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison ANSIGNAN CAUDIA¨S-DE-FENOUILLA¨DES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49500 €

Réf : VM2330-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Maison 3 faces dans une rue tranquille de Caudiès, de 84 m² habitables, composée au rez-de-chaussée d'une cuisine,

d'un salon, d'un séjour, d'une salle de bain, et de deux chambres au 1er étage. Un grenier de 37 m² est aménageable.

Une partie est à rénover intérieurement, prévoir un budget pour l'installation électrique, les fenêtres, la cuisine.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545846/maison-a_vendre-ansignan-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison TAUTAVEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 103365 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : VM2311-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Mas mitoyen, 3 faces, de 260 m² utiles, actuellement 130 m² habitables, édifié sur un jardin de 965 m², et terres non

attenantes, en tout 10,33 hectares. Au sein d'un petit hameau, en limite de la commune de Tautavel, au calme, avec de

belles vues. Composé d'un garage de 32 m², une cuisine/salle à manger 28 m², salon avec cheminée 36 m², 4

chambres, salle de bain, et 5 pièces à aménager dont un grenier de 40 m². Chauffage central au gaz, alimentation en

eau par source captée. Etant donné le prix, prévoir un budget travaux : révision d'une partie du toit, isolation, fosse

septique, installation électrique à normaliser, décoration, minimum 35.000 E. Environnement splendide. Accès facile par

une petite route les commerces sont à un quart d'heure. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545845/maison-a_vendre-tautavel-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison FENOUILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1005 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89300 €

Réf : VM2312-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Maison en pierre de 130 m² habitables, rénovée tout en ayant conservé son style rustique : pierres apparentes, poutres

bois, Dans un village typique et calme, environné de nature, proche des commodités à St Paul de Fenouillet, elle se

compose d'une cuisine ouverte sur salon au rez-de-chaussée, avec salle d'eau, et au premier étage de deux chambres,

salle de bains/dressing, ainsi que d'une vaste pièce de 45 m² au 2ème étage, à usage de salon ou de chambre. A

prévoir : le chauffage.  Vendue avec un petit bois de 1000 m² utilisable en terrain de loisir, à moins de 2 km de la

maison. Idéale en maison de vacances, elle peut aussi servir de résidence principale.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467665/maison-a_vendre-fenouillet-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison FENOUILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 35000 €

Réf : VM2289-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Maison 4 faces en pierre apparente, toiture en bon état, 55 m² habitables. Composée d'un petit séjour, d'une cuisine

ancienne, salle d'eau et WC au rez-de-chaussée, 2 chambres au 1er étage. Prévoir une rénovation intérieure globale.

Idéal gîte ou retraite au calme. Petit extérieur, parking facile, à 10 minutes des commodités (St Paul de Fenouillet), dans

un village agréable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467664/maison-a_vendre-fenouillet-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison ANSIGNAN CAUDIA¨S-DE-FENOUILLA¨DES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 57800 €

Réf : VM1972-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Dans une rue tranquille, maison en pierre entièrement rénovée, avec séjour, belle cuisine américaine, 3 chambres avec

placards, 1 chambre mansardée et un grenier aménageable, salle d'eau, buanderie. L'ensemble comme neuf.

etnbsp;Petits commerces dans le village, Perpignan à 45 minutes. PRIX EN BAISSE, A SAISIR! In a quiet street, stone

house entirely renovated, with 3 bedrooms and an attic one, nice kitchen, living room, shower. Some shops in the

village, Perpignan: 45 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467663/maison-a_vendre-ansignan-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE ( Aude - 11 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 185000 €

Réf : VM488-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Proche de PEYREPERTUSE, avec vue sur le château, très belle rénovation pour cette maison en pierre apparente, 3

faces, orientée sud, avec terrasse. La maison comprend une vaste entrée, une chambre, toilettes et buanderie au

rez-de-chaussée, un séjour de 34.40 m² plus cuisine américaine équipée, une salle d'eau+WC au 1er étage, deux

grandes chambres, toilettes et terrasse avec vue imprenable au dernier étage. Pierres apparentes, planchers en chêne,

portes massives, une rénovation de qualité et de caractère. En prime, une climatisation partielle, un poêle à bois, des

panneaux photovoltaïques. A quelques mètres de la maison, garage et jardin de 115 m², en zone constructible. A

proximité, épicerie, restaurant, station-service. Proche de Cucugnan, des sites du Pays Cathare, des lieux de baignade

naturels, à 50 minutes de l'aéroport, la gare TGV ou l'autoroute.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427054/maison-a_vendre-duilhac_sous_peyrepertuse-11.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Terrain LESQUERDE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 3295 m2

Prix : 79000 €

Réf : VT281-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 3295 m² au bord d'un charmant village avec des vues magnifiques. Bordé d'arbres, et en partie boisé,

etnbsp;une terrasse pour la construction et un chemin d'accès ont été réalisés. Non viabilisé mais les raccordements

sont proches et autorisés par la parcelle voisine.  Possibilité de reprendre le projet de construction. Au calme,

commerces à 6km, Perpignan à 40 min.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382897/terrain-a_vendre-lesquerde-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Terrain CARAMANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 673 m2

Prix : 65000 €

Réf : VT275-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Dans un village proche de Caramany, terrain constructible, avec vue splendide au nord sur les Fenouillèdes et les

Corbières. Pentu, viabilisé (eau, électricité, égouts), il comporte une petite habitation avec salle d'eau et WC séparée.

Accès facile, dans un charmant et petit village perché, le terrain est pentu et déjà en partie arboré, relié aux égouts, eau

et électricité. Un garage transformé en habitation pour 23 m², avec une salle d'eau +WC, permet de séjourner sur place,

confortablement. Proche du lac de Caramany, au c?ur des Fenouillèdes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382895/terrain-a_vendre-caramany-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Immeuble FENOUILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 275 m2

Prix : 65000 €

Réf : VP084-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

SAINT MARTIN, à deux pas de St Paul de Fenouillet, joli village en hauteur. Ancienne cave viticole en pierre, sur deux

niveaux, comportant 12 cuves béton, 4 cuves métal, pour en tout 1879 hectolitres, circuit de refroidissement, électricité

(force), tout à l'égout. Idéale pour un viticulteur, cette cave peut être aménagée en atelier d'artisans ou artistes,

habitation type loft, ou tout autre projet.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382894/immeuble-a_vendre-fenouillet-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Immeuble MAURY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 128 m2

Prix : 129400 €

Réf : VI068-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Petit immeuble en très bon état, à une demi-heure de Perpignan. Loué régulièrement mais vide pour la vente, il

comprend un F1 au 1er étage, avec séjour/cuisine équipée, chambre, salle d'eau, éventuellement meublé. Un studio au

2ème étage, cuisine équipée et salle d'eau. Au rez-de-chaussée, un local commercial qui offre plusieurs possibilités :

commerce, bureau ou transformation en appartement. Dans ce dernier cas, deux chambres possibles, et surtout une

terrasse avec vue sud. En prime, en dessous un garage deetnbsp; 21.75 m². Très bon rapport locatif de 15.240 E/an

soit 11,7% brut. Nous pouvons assurer la gestion avec garanties. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382893/immeuble-a_vendre-maury-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Immeuble AXAT ( Aude - 11 )

Surface : 430 m2

Surface terrain : 492 m2

Année de construction : 1890 

Prix : 159000 €

Réf : VI067-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Axat, charmant village idéalement situé dans le Pays Cathare et à 30 minutes des stations de ski, solide construction en

pierre comportant 5 niveaux + garages. Divisé actuellement en 8 appartements dont 2 sont loués. Petit terrain attenant.

Plusieurs projets possibles : - activité au rez-de-chaussée : restaurant, vente produits locaux, avec logement +

appartements. - Logement personnel + gîtes, ou chambres d'hôtes. - ou uniquement placement locatif. Bonne situation

pour une activité touristique : Terminus du Train Rouge du Pays Cathare, bus à 1 E Perpignan-Quillan. Prévoir un

budget travaux en fonction de la qualité désirée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382892/immeuble-a_vendre-axat-11.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison SAINT-ARNAC ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 103 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 91500 €

Réf : VM2267-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Dans un petit village perché, dans une petite rue calme, une vaste maison en bon état mais à moderniser. Le toit a été

refait en 2007. Elle comporte 7 chambres, 2 salles d'eau, et pourrait parfaitement servir comme maison d'hôtes. Au c?ur

des Fenouillèdes, au bord du pays cathare, et à moins d'une heure de la plage ou de la montagne, un emplacement

idéal pour le tourisme. etnbsp;La D117 ou les commerces sont à 6 km. Dès le rez-de-chaussée, 2 chambres et une

salle d'eau, cuisine, salle à manger, grande cave (non enterrée) aménageable et un petit jardinet (8 m²). A l'étage, 5

chambres, une salle d'eau. A 20 mètres, en option, un grand garage (18.000 E). Données avec la maison, 5.500 m² de

landes, non attenantes. etnbsp; Le rapport prix/surface est parlant. A saisir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382889/maison-a_vendre-saint_arnac-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 96000 €

Réf : VM2247-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de St Paul de Fenouillet, maison de charme avec terrasse sud. Au 1er étage, une cuisine lumineuse et coin

repas, ouverte sur un petit salon ou chambre, avec salle d'eau. Au 2ème, chambre avec son cabinet de toilettes, salon

sur terrasse sud. Garage en RDC, pour petite voiture, moto, vélos. Vous apprécierez les sols en carreaux de ciment

anciens, la proximité immédiate des commerces, du marché. Cette petite ville comporte piscine, supermarché, maison

médicale. Bus à 1 E pour Perpignan.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382888/maison-a_vendre-saint_paul_de_fenouillet-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison PUILAURENS ( Aude - 11 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 1929 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 228000 €

Réf : VM2234-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Proche de Puilaurens, villa atypique, de plain pied sur deux parcelles soit 1929 m² en tout. Composée d'un salon avec

cheminée, sols parquet, d'une belle cuisine équipée avec coin repas, 3 chambres dont une suite parentale. La véranda

attenante, non chauffée agrandit l'ensemble (35 m²). Piscine, chauffe eau solaire dans le jardin. Actuellement louée

jusqu'au 31/12/2023, sauf départ anticipé, peut permettre un placement locatif en attendant sa libération. Vue agréables

sur la verdure, peu ou pas de vis à vis, dans un quartier calme. Accès rapide aux commerces (Axat, Quillan, St Paul de

Fenouillet). Proche des stations de ski, et moins d'une heure de Perpignan.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382887/maison-a_vendre-puilaurens-11.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison ANSIGNAN CAUDIA¨S-DE-FENOUILLA¨DES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 59900 €

Réf : VM2226-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Ensemble de deux maisons communicantes, dans une rue tranquille. La première se compose d'un séjour/cuisine de 31

m², salle d'eau + WC au rez-de-chaussée, une chambre 18 m² , un palier 8 m² et un cabinet de toilette au 1er étage,

une chambre 14 m² et un grenier aménageable au 2ème étage. L'ensemble est habitable, mais à rafraîchir.

Climatisation réversible, fenêtres PVC et bois, 4 panneaux photovoltaïques. Attenante, une maison composée d'un

garage en rez-de-chaussée 29 m², de 29 m² au 1er étage et un grenier semi-mansardé de 29 m². Une terrasse avec

vue et exposée sud est envisageable. Cette maison est à rénover: toiture à réviser, planchers etc. L'ensemble pourrait

faire une habitation de 140 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382886/maison-a_vendre-ansignan-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison MAURY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 34000 €

Réf : VM2183-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Au centre du village, au calme, garage en pierre transformable en habitation, etnbsp;toiture isolée récente, avec fenêtre

de toit, un plancher béton au premier étage. Le rez-de-chaussée peut être consiste en un garage de 30 m², deux

niveaux pourront être créés au dessus, soit 60 à 87 m² habitables, en demandant un permis de construire. Orientée sud.

Eau, électricité, égouts sur place.  Porte du garage de 2.30m de haut pour 2,98m de large.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382885/maison-a_vendre-maury-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE ( Aude - 11 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 125800 €

Réf : VM2039-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Maison de village entièrement rénovée, en parfait état. Composée d'un séjour avec cheminée, cuisine équipée et

terrasse couverte, 3 chambres, 3 salles d'eau, une buanderie ou atelier. Aucun travaux à prévoir, elle est comme neuve,

bien que datant du 18ème siècle. etnbsp;Au calme, elle est vendue avec un parking privé. Le mobilier est en option.

Parfaite pour des vacances, proche des sites du Pays Cathare, baignades, randonnées, la mer est à 1 heure. Idéale

aussi pour la location saisonnière.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382884/maison-a_vendre-duilhac_sous_peyrepertuse-11.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 357 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1818 

Prix : 209000 €

Réf : VM1904-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Grange de 1818 transformée en habitation, avec jardin attenant d'environ 260 m². Un séjour de 41 m² avec poêle à

granulés, une cuisine équipée et une salle d'eau composent le rez-de-chaussée sur rue. Une mezzanine dessert deux

chambres au 1er étage. A l'étage inférieur au séjour, 2 chambres d'enfant, dressing. En dessous, en rez-de-jardin, une

pièce aménagée en cuisine d'été, terrasse et jardin. Ensemble original, rare maison avec jardin sans nuisances, proche

des commodités, collège, écoles de la ville.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382883/maison-a_vendre-saint_paul_de_fenouillet-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison MAURY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 120000 €

Réf : VM544-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Dans le haut du village, vaste maison où au moins 3 appartements sont possibles. Déjà rénové au 1er étage, avec

séjour, salle à manger, 2 chambres, salle d'eau et cuisine au rez-de-chaussée. Au deuxième étage, 76 m² à aménager,

fenêtres en double vitrage. Grenier aménageable : 77 m², vues imprenables par les fenêtres en double vitrage. Une

terrasse panoramique est possible, avec vue superbe sur le château de Quéribus. Grand garage, etnbsp;54 m², au

rez-de-chaussée. Habitable dès à présent, on peut envisager soit un placement locatif, soit des gîtes ou chambres

d'hôtes. La mer est à 45 minutes, la montagne à 1 heure, et les randonnées et châteaux du Pays Cathare à 10 minutes. 

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382882/maison-a_vendre-maury-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Appartement SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75500 €

Réf : VA1976-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

SAINT PAUL DE FENOUILLET, appartement dans immeuble rénové, au 1er étage. Composé d'une entrée large, séjour

sur balcon, cuisine meublée semi-équipée, deux chambres, salle de bains, WC, placards. Sol en parquet de chêne,

menuiseries en double vitrage, volets roulants. Bien au calme, au bord du village, avec des vues imprenables sur le

paysage. Commodités proches : écoles, collège, supermarché, maison médicale, bus à 1 euro. Mer à 50 minutes,

montagne à 1 heure, Perpignan à 1/2 heure. Actuellement loué, idéal placement à court ou moyen terme.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382881/appartement-a_vendre-saint_paul_de_fenouillet-66.php

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

Page 21/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382881/appartement-a_vendre-saint_paul_de_fenouillet-66.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Immeuble SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 122 m2

Prix : 75700 €

Réf : VP082-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Emplacement de premier ordre, sur l'axe le plus important de St Paul de Fenouillet, murs d'une ancienne cave viticole.

sa situation pourrait convenir à toute activité : viticulture, artisanat, commerce. Le bâtiment sur deux niveaux est en bon

état, chaque niveau étant accessible par un véhicule, poids lourd inclus. Sur rue passagère, une pièce sol et plafond

béton d'environ 49 m², au dessus, au niveau du parking arrière, local d'environ 73 m² prolongé par une surface d'environ

55 m² avec toit tôle, et parking environ 180 m² en prolongement. Climatisation, électricité triphasée 16KVA. EN OPTION

: 3 hectares de vignes BIO d'un seul tenant, encépagés en Carignan (1 ha) et Grenache (2 ha), vignes anciennes en

bon état d'entretien, au prix de 34.000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312200/immeuble-a_vendre-saint_paul_de_fenouillet-66.php
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AGENCE DES CHATEAUX CATHARES

 67 av Jean Moulin (RD 117)
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : 
E-Mail : contact@catimmo.com

Vente Maison CAUDIES-DE-FENOUILLEDES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 59800 €

Réf : VM2208-CATHARES2 - 

Description détaillée : 

Maison de village rénovée, sans travaux à prévoir. Dans une rue calme proche des petits commerces. Un séjour avec

coin cuisine de 24 m², grande chambre au 1 er avec salle d'eau et deux chambres au 2ème étage. Idéal comme maison

de vacances a 45min de Perpignan et 1h des pistes de ski.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253926/maison-a_vendre-caudies_de_fenouilledes-66.php
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