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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison TAUTAVEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 745 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 161100 €

Réf : V 1018-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - MAISON D'ANGLE - 4 PIÈCES AVEC BALCON ET GARAGEEn vente : découvrez cette

maison de 4 pièces de 97 m² à Tautavel (66720).La maison est disposée comme suit : une pièce à vivre, deux

chambres et une cuisine indépendante. Elle dispose également d'une salle de bains et de deux toilettes. Un chauffage

alimenté au fuel y est installé. L'intérieur va demander à être rénové.Un balcon lui offre de l'espace supplémentaire

bienvenu.etnbsp;Concernant les véhicules, cette maison possède deux places de parking en intérieur.Un terrain non

attenant est de 745 m² est vendu avec la maison.. il se situe en Zone Bleue du PPri. Possibilité de construction sous

certaines conditions liées à la zone bleue. Il y a une école primaire dans le quartier. L'autoroute A9, la nationale N116 et

l'aéroport Perpignan-Rivesaltes sont accessibles à moins de 14 km. On trouve un bureau de poste et des restaurants à

quelques minutes du bien.Le prix de vente de cette maison est de 161 100 E (honoraires à la charge du

vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545254/maison-a_vendre-tautavel-66.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

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

Surface : 180 m2

Prix : 154400 €

Réf : V 1019-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE de 180 m² de surface totale En vente : dans le village de Salses- le-Château (66600), venez découvrir cet

immeuble de 180m² de surface totale et son grand garage de 60 m² environ.  Il se compose de 2 lots : - 1er étage :

Appartement de type T3 d'une surface habitable de 56 m²environ, actuellement loué - 2ème étage : Appartement

Duplex de type T4 d'une surface habitable de 71 m² environ actuellement loué  Cet Immeuble de 2 appartements est à

vendre pour la somme de 154 400 E (honoraires à la charge du vendeur). Envie d'en savoir plus sur cet Immeuble à

vendre ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505459/immeuble-a_vendre-salses_le_chateau-66.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison CUCUGNAN ( Aude - 11 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 2322 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 468000 €

Réf : V 1020-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

RARE ET UNIQUE - VILLA 5 PIÈCES AVEC PISCINEEn vente : Dans un village typique de l'Aude, découvrez cette

Villa de construction traditionnelle de 156 m². Elle profite d'une vue dégagée. Elle est aménagée comme suit : un séjour,

quatre chambres dont 3 suites parentales et une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle compte aussi trois

salles d'eau et une salle de bains. Une pompe à chaleur ainsi que la climatisation réversible (2 splits) sont présents

dans la maison. De même une cheminée avec insert pour agrémenter vos soirées d'hiver.Ce bien bénéficie d'une

piscine. Ce logement possède aussi une terrasse (80 m²) et un jardin, l'idéal pour profiter des beaux jours. Le terrain de

la propriété est de 2 322 m². Une cave agrémente les 5 pièces de ce bien.C'est une maison de 2 niveaux construite en

1980. L'intérieur est en bon état. Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison possède quatre places de

stationnement en extérieur et un grand garage de 57 m².Plus de photos sur demande. Cette maison de 5 pièces est à

vendre pour la somme de 468 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505458/maison-a_vendre-cucugnan-11.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Location Appartement TAUTAVEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 580 €/mois

Réf : L 1015-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ louer : à Tautavel (66720) découvrez cet

appartement de 3 pièces de 73 m². Il compte un séjour, deux chambres, une cuisine américaine, une salle d'eau et un

wc. Le chauffage de la résidence est individuel électrique.Un balcon de 6 m² offre à cet appartement de l'espace

supplémentaire bienvenu.Ce T3 se situe au premier étage d'une petite résidence de deux étages. L'intérieur de

l'appartement est en bon état.Il y a une école primaire à moins de 10 minutes. L'autoroute A9, la nationale N116 et

l'aéroport Perpignan-Rivesaltes sont accessibles à moins de 20 km. On trouve un bureau de poste à proximité du

logement.Cet appartement de 3 pièces est proposé à la location pour un loyer mensuel de 580 E, charges comprises

(30 E mensuels). Un dépôt de garantie de 550 E est demandé.Envie d'en savoir plus sur cet appartement en location ?

Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446926/appartement-location-tautavel-66.php

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

Page 5/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446926/appartement-location-tautavel-66.php
http://www.repimmo.com


SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Terrain CARAMANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface terrain : 559 m2

Prix : 30000 €

Réf : V 1012-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BÂTIR  etnbsp;À vendre : à Caramany (66720) venez découvrir ce Terrain à Bâtir d'une surface de 559 m². 

A la sortie du Village, Terrain constructible avec parking privé, belle vue sur le lac et le Fenouillèdes . Pentu et arboré,

viabilisé (eau, électricité, égouts), il comporte des ruines existantes.  Le terrain à bâtir se trouve sur la commune de

Caramany. Il y a une école primaire à proximité. Côté transports en commun, on trouve la gare Ille-sur-Têt dans un

rayon de 10 km. La nationale N116 est accessible à 9 km. Il y a un restaurant à quelques minutes du terrain.  Son prix

de vente est de 30 000 E (honoraires à la charge du vendeur).  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de

renseignements sur ce Terrain en vente à Caramany.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377548/terrain-a_vendre-caramany-66.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

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

Surface : 195 m2

Prix : 185500 €

Réf : V 984-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE de 288 m² de surface totaleetnbsp; En vente : dans le village d'Espira de l'Agly (66600), venez découvrir cet

immeuble de 288 m² de surface totale.  Il se compose de 3 lots : - Rez de chaussée : Appartement de type T2 d'une

surface habitable de 55.19 m² actuellement loué 370 E HC. etnbsp;Dpe du 16-09-2021: D - 1er étage : Appartement de

type T4 d'une surface habitable de 72.65 m² actuellement loué 500 E HC.  - 2ème étage : Appartement de type T3 d'une

surface habitable de 66.65 m² actuellement loué 420 E HC. Dpe du 10-06-2014 : D  Entrée commune pour le 1er et le

2ème étage, le RDC a son entrée indépendante.  Cet Immeuble de 3 appartements est à vendre pour la somme de 185

500 E (honoraires vendeur). Envie d'en savoir plus sur cet Immeuble à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377547/immeuble-a_vendre-espira_de_l_agly-66.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison CARAMANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 25000 €

Réf : V 1011-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLAGE 1 FACE A RÉNOVERetnbsp; À vendre : à Caramany (66720) venez découvrir cette maison de 4

pièces de 80 m².Elle est orientée au sud. Elle s'organise comme suit : une cuisine, un séjour, deux chambres, un bureau

et une salle d'eau. La maison est équipée d'un chauffage fonctionnant au bois et au fioul. L'intérieur va demander des

travaux.La maison se trouve dans la commune de Caramany. Il y a une école primaire à proximité. Côté transports en

commun, on trouve la gare Ille-sur-Têt dans un rayon de 10 km. La nationale N116 est accessible à 9 km. Il y a un

restaurant à quelques minutes du logement.Son prix de vente est de 25 000 E (honoraires à la charge de

l'acquéreur).N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur cette maison en vente à

Caramany.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377546/maison-a_vendre-caramany-66.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison TAUTAVEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 102000 €

Réf : V 1006-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLAGE PP - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - PROCHE PERPIGNANEn vente : découvrez à Tautavel

(66720) cette maison T3 de 74 m² habitable et une surface totale de 108 m²C'est une maison de 2 niveaux datant de

1950. L'habitation est de Plain Pied et elle est agencée comme suit : un séjour, deux chambres, une cuisine américaine

et une salle d'eau. Un chauffage électrique est mis en place ainsi qu'une climatisation réversible placé dans le salon.

L'intérieur de la maison est en bon état.Une pièce à usage de cave complète les 3 pièces de ce bien.Pour vos

véhicules, cette maison possède un grand garage de 34 m² environ.La maison est située dans la commune de Tautavel.

Une école primaire se trouve à proximité. La nationale N116, l'autoroute A9 et l'aéroport Perpignan-Rivesaltes sont

accessibles à moins de 20 km. Il y a plusieurs restaurants et un bureau de poste à proximité du logement.Cette maison

T3 est proposée à l'achat pour 102 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Contactez-nous pour obtenir de plus

amples renseignements sur cette maison à vendre à Tautavel.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377545/maison-a_vendre-tautavel-66.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison PADERN ( Aude - 11 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 55000 €

Réf : V 1008-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLAGE AVEC BEAUCOUP DE POTENTIEL En vente : venez découvrir cette maison de village de 4

pièces de 82 m² située à Padern (11350). Elle offre trois chambres, une grande cuisine indépendante avec une

cheminée et une salle d'eau. Un chauffage alimenté au fuel est mis en place. Il y a la possibilité (sous réserve

d'acceptation) de transformer le grenier (10 m2) en terrasse tropézienne apprécier les vues impressionnantes sur la

garrigue. Une cave (5m2) et plusieurs placards à chaque étage pour des rangements supplémentaires. L'intérieur

nécessite d'être rafraîchi.  Cette maison de 4 pièces est proposée à l'achat pour 55 000 E (honoraires à la charge du

vendeur). Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant RDV avec

l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377544/maison-a_vendre-padern-11.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison PADERN ( Aude - 11 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1810 

Prix : 133700 €

Réf : V 1005-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON DE VILLAGE ATYPIQUE- 5 PIÈCES AVEC TERRASSE - PROCHE TUCHANÀ vendre : découvrez cette

maison Atypique, T5 de 160 m² située à Padern (11350). Elle propose un séjour, deux chambres et une cuisine

aménagée et équipée. Elle dispose également d'une salle d'eau et d'une salle de bains. Un chauffage électrique est

installé dans la maison.5 m² de terrasse offrent à ce bien de l'espace supplémentaire bienvenu. Deux caves sont

associées à la maison.C'est une maison de 3 niveaux datant de 1810. Une des particularités de cette maison est l'union

de deux maisons en une seule.etnbsp;Elle offre de nombreuses possibilités d'agencement selon vos besoins (grande

suite parentale, etc) ou division en 2 maisons indépendantes ( 2 compteurs électrique, 2 compteurs d'eau et 2

entrées).En partie rénovée, l'intérieur va demander quelques travaux. Le toit a été refait en 2019.La maison se trouve

dans la commune de Padern. Il y a des écoles primaires à moins de 10 minutes. Il y a un accès à la nationale N116 à

20 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur trois bibliothèques à proximité du logement. On trouve aussi de

nombreux restaurants et quatre bureaux de poste.Son prix de vente est de 133 700 E (honoraires à la charge du

vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une première visite de cette maison en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377543/maison-a_vendre-padern-11.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 390 m2

Nb pièces : 45 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 388500 €

Réf : V 1001-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE IMMEUBLE DE 390 m² à Estagel.  En Plein centre du Village, proche de toutes commodités, Immeuble sur

3 niveaux (Ancien Hotel) de 390 m² de surface totale, 45 pièces, 1 local commercial (ancienne boucherie) 4

appartements dont 2 habitables de suite, une maison de village attenante à rénover entièrement, terrasses, cour

intérieure, garage, diverses dépendances, greniers aménageables. Habitable de suite, prévoir quelques travaux pour en

faire un immeuble de rapport Un tel bien doit être vu ! Idéal pour investisseurs, Chambres d'hôtes. L'immeuble se trouve

dans la commune d'Estagel. Plusieurs établissements scolaires (maternelle, élémentaire et collège) sont implantés à

moins de 10 minutes du bien : le Collège Irène Joliot Curie et l'École Élémentaire. On trouve un bureau de poste et

plusieurs restaurants dans les environs.  Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur cet immeuble

en vente à Estagel.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377542/maison-a_vendre-estagel-66.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison TAUTAVEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 133 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65000 €

Réf : V 998-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

PROCHE DE PERPIGNAN - GARAGE AVEC JARDIN  En vente : dans le village de Tautavel (66720), venez découvrir

ce GARAGE surface au sol de 69 m² environ avec jardin attenant de 82 m² environ. C'est un garage 2 faces qui dispose

de l'électricité et l'eau.Le branchement de l'assainissement est à proximité.  Possibilité de faire une habitation (sous

réserve d'acceptation du projet).  Le garage est situé dans la commune de Tautavel. On trouve une école primaire à

moins de 10 minutes du bien. L'aéroport est situé à moins de 18 km. Ce garage est à vendre pour la somme de 65 000

E (honoraires vendeur). Envie d'en savoir plus sur ce garage ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377541/maison-a_vendre-tautavel-66.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison TUCHAN ( Aude - 11 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1444 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 360000 €

Réf : V 997-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

A 3 mn des commodités du village de Tuchan, VILLA sur 1444 m² de Terrain Arboré.  Cette ravissante Villa 3 Faces au

calme avec vue dégagée sur le Mont Tauch. comprend une cuisine US avec son salon séjour, 2 Chambres dont une

avec mezzanine, une salle de bains avec baignoire et grande douche italienne. Attenant à la Villa, un STUDIO de 30 m²

avec tout son confort et etnbsp;Véranda de 20 m² Et pour vous délasser une piscine (8x4) vous attend au milieu de ce

beau terrain arboré avec goût. Diverses dépendances : Atelier, Pool house, pergola, cuisine d'été, Barbecue..  Tuchan

est une commune des Corbières située au pied du Mont Tauch. Elle est limitrophe du département des

Pyrénées-Orientales. Le village bénéficie de toutes les commodités (écoles, pharmacie, docteur, supérette, ...)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377540/maison-a_vendre-tuchan-11.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison TAUTAVEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 256 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 210000 €

Réf : V 1002-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ACCEPTÉE !INTÉRIEUR NEUF - VILLA 3 Faces sur 256 m² de TerrainA vendre : à Tautavel (66720)

venez découvrir cette Villa T4 de 90 m² dans un petit lotissement au calme. Elle bénéficie d'une exposition sud-ouest.

Elle offre un séjour, trois chambres, une cuisine (nue) américaine et une salle d'eau, un Wc indépendant avec son lave

mains. La maison bénéficie d'une climatisation gainable réversible pour tous vos besoins thermiques.etnbsp;Idéal pour

se détendre au soleil ou prendre l'air, ce logement est complété par un jardin. Le terrain de la propriété s'étend sur 256

m².C'est une maison datant de 2022. L'intérieur est neuf. Volets roulants en alu avec télécommande individuelle et

générale.Concernant les véhicules, cette maison possède une place de parking en extérieur.La maison se trouve dans

la commune de Tautavel. Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes. L'autoroute A9, la nationale N116 et

l'aéroport Perpignan-Rivesaltes sont accessibles à moins de 20 km. Il y a des restaurants et un bureau de poste dans

les environs.Le prix de vente de cette maison T4 est de 210 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en

savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377539/maison-a_vendre-tautavel-66.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison TAUTAVEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1938 

Prix : 138400 €

Réf : V 996-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE - VUE DÉGAGÉE - etnbsp;GARAGEÀ vendre : dans le village de

Tautavel (66720) découvrez cette maison T4 de 124 m². La maison, avec vue dégagée, bénéficie d'une exposition

nord-sud. Elle inclut un salon, trois chambres et une cuisine non équipée ouverte sur le salon. Elle propose aussi une

salle d'eau.Pour se détendre, cette maison comporte une terrasse de 21 m² et une cour de 24 m². Pour davantage

d'espace de rangement, ce logement est vendu avec une cave.C'est une maison de 3 niveaux datant de 1938.

L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison possède un grand

garage de 41 m².La maison est située dans la commune de Tautavel. Il y a une école primaire à moins de 10 minutes.

L'aéroport Perpignan-Rivesaltes est situé à moins de 20 km. On trouve huit restaurants et un bureau de poste à

quelques minutes du bien.Cette maison T4 est à vendre pour la somme de 138 400 E (honoraires à la charge du

vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une première visite de cette maison en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377538/maison-a_vendre-tautavel-66.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison MAURY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 48000 €

Réf : V 999-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

PROCHE DE RIVESALTES- MAISON DE VILLAGE 1 FACEÀ vendre : découvrez cette maison T4 de 65 m² localisée à

Maury (66460).Elle s'organise comme suit : un coin cuisine/ séjour, deux chambres et deux salles d'eau, un cellier.

L'intérieur va demander à être rénové. Possibilité d'aménager l'intérieur selon vos souhaits.La maison se situe dans la

commune de Maury. On trouve une école primaire à proximité. Il y a un accès à la nationale N116 à 20 km. Il y a trois

restaurants et un bureau de poste à quelques minutes.Cette maison T4 est à vendre pour la somme de 48 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers pour une première visite

de cette maison en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377537/maison-a_vendre-maury-66.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison ESTAGEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 24000 €

Réf : V 991-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

PROCHE DE PERPIGNAN - MAISON A RÉNOVER ENTIÈREMENT  A vendre dans le village d'Estagel (66310) :

Maison de village 2 Faces, traversante. Sur une surface au sol de 50 m² environ par niveau, cette maison de 9 pièces

est à rénover entièrement. Gros travaux à prévoir : toiture, planchers, réaménagement, branchement aux réseaux (eau,

électricité, tout à l'égout). Située dans une impasse , tranquillité et calme garantis. Cette maison dispose d'un gros

potentiel, et conviendra aux acquéreurs imaginatifs et créatifs.  La maison se trouve dans la commune

d'Estagel.Plusieurs établissements scolaires (maternelle, élémentaire et collège) sont implantés à moins de 10 minutes

du bien : le Collège Irène Joliot Curie et l'École Élémentaire. On trouve un bureau de poste et plusieurs restaurants dans

les environs.  Cette maison de 9 pièces est à vendre pour la somme de 24 000 E (honoraires à la charge du vendeur). 

Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison en vente à Estagel.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377536/maison-a_vendre-estagel-66.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison PAZIOLS ( Aude - 11 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 97000 €

Réf : V 988-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCESetnbsp;À vendre : venez découvrir cette maison de 4 pièces de 103 m², située à Paziols (11350).Elle

profite d'une vue sur rue. C'est une maison de 3 niveaux construite avant 1949. Elle offre un séjour, trois chambres et

une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Elle dispose également d'une salle de bains. Un chauffage électrique

est installé dans la maison. L'intérieur va demander à être rénové.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement

prendre l'air, ce logement bénéficie également de trois balcons.Le bien se situe dans la commune de Paziols. Une école

primaire est implantée à moins de 10 minutes de la maison. L'aéroport Perpignan-Rivesaltes est situé à moins de 19

km. On trouve un bureau de poste non loin du logement.Le prix de vente de cette maison de 4 pièces est de 97 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à contacter notre agence pour plus de renseignements sur cette

maison en vente à Paziols.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377535/maison-a_vendre-paziols-11.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.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 : V 987-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON de VILLAGE 4 PIÈCES AVEC TERRASSE COUVERTE - EN EXCELLENT ÉTATetnbsp;À vendre : dans le

village de Duilhac-sous-Peyrepertuse (11350) découvrez cette maison de 4 pièces de 113 m².Elle est orientée à l'est.

C'est une maison de 3 niveaux datant du 18ème siècle, rénovée entièrement en 1997. Elle compte une cuisine

aménagée et équipée ouverte sur la pièce à vivre, trois chambres avec chacune une salle d'eau et WC privatifs . Un WC

indépendant au rez de chaussée ainsi qu' une buanderie.La maison possède un chauffage électrique. L'intérieur de la

maison est en excellent état.7 m² de terrasse offrent à cette maison de l'espace supplémentaire bienvenu.Pour vos

véhicules, cette maison possède deux places de parking en extérieur.La maison se trouve dans la commune de

Duilhac-sous-Peyrepertuse. On trouve une école primaire à moins de 10 minutes de la maison. Il y a plusieurs

restaurants à quelques pas de la maison.Cette maison de 4 pièces est proposée à l'achat pour 125 800 E (honoraires à

la charge du vendeur). Le etnbsp;mobilier est en sus.Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en

prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377534/maison-a_vendre-duilhac_sous_peyrepertuse-11.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison TAURIZE ( Aude - 11 )

Surface : 175 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : V 995-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

GRANDE MAISON DE VILLAGE AVEC 6 CHAMBRES  En vente: Dans un village très calme du Val-de-Dagne

découvrez cette grande maison de 175 m² avec deux jardins (non attenant) de 300 m².  Elle est aménagée comme suit:

Au RDC un salon, une cuisine aménagé, un atelier et salle d'eau et toilette.  Un escalier en pierre mène au premier

étage avec 6 chambres, 1 salle de bains avec baignoire et 1 salle d'eau. Il y a une terrasse sur le toit de 13 m²

etnbsp;avec vue sur la campagne. Des convecteurs électriques sont présents dans la maison et l'intérieur est en bon

état avec poutres apparentes sur les deux niveaux.  Il y a deux jardins non attenants situés à une courte distance de la

maison au bord de la rivière.  Le village est situé en pleine nature, proche d'un lac, à seulement 13 kms de Lagrasse et

28 kms de Carcassonne (Aéroport).  N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une première visite de

cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377533/maison-a_vendre-taurize-11.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Location Appartement MAURY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 490 €/mois

Réf : L 992-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

PROCHE DE PERPIGNAN - APPARTEMENT T3 - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ louer : dans le village de Maury

(66460) venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 64 m² situé au 1er étage. Il est composé comme suit : un

salon, deux chambres et une coin cuisine américaine et semi-équipée.Il dispose aussi d'une salle d'eau. Le chauffage

de la résidence est individuel fonctionnant à l'électricité.Ce T3 se situe dans une petite résidence. L'intérieur de

l'appartement est en bon état.Le bien est situé dans la commune de Maury. Il y a une école primaire à proximité. On

trouve trois restaurants et un bureau de poste à moins de 10 minutes.Cet appartement de 3 pièces est proposé à la

location pour un loyer mensuel de 490 E CC. Le dépôt de garantie demandé est de 490 E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377532/appartement-location-maury-66.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Location Appartement TAUTAVEL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 490 €/mois

Réf : L 983-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT de type T3 - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT En location : à Tautavel (66720) découvrez cet appartement

de 3 pièces de 43.43 m² habitable et 18 m² de rangement. Il comporte une cuisine aménagée et équipée ouverte sur

une pièce à vivre, 1 chambre et une pièce à usage chambre enfant ou bureau . Il offre aussi une salle d'eau avec WC.

L'appartement est équipé d'une climatisation réversible.  Cet appartement se situe au 2ème et dernier étage d'une petite

résidence . L'intérieur de l'appartement est en bon état. L'appartement est situé dans la commune de Tautavel. On

trouve une école primaire à proximité la location. L'aéroport est situé à moins de 18 km. Le loyer mensuel de cet

appartement de 3 pièces est de 490 E, charges comprises. Ces dernières sont à ce propos de 30 E mensuels. Le dépôt

de garantie demandé est de 460 E. etnbsp; etnbsp;Références exigées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377531/appartement-location-tautavel-66.php
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SILVIA IMMO

 4 Place de la République
66720 Tautavel
Tel : 06.75.29.83.05
E-Mail : contact@silvia-immo.com

Vente Maison PAZIOLS ( Aude - 11 )

Surface : 138 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 59000 €

Réf : V 971-SILVIAIMMO - 

Description détaillée : 

A VENDRE A PAZIOLS - MAISON 7 PIÈCES AVEC COUR  En vente : dans le village de Paziols (11350) découvrez

cette maison T7 de 138 m².  Elle dispose d'un séjour et de cinq chambres. Elle comporte aussi une salle d'eau.

L'intérieur va demander à être rénové.  21 m² de cour offrent à ce bien de l'espace supplémentaire bienvenu.  La

maison se situe dans la commune de Paziols. Il y a une école primaire à moins de 10 minutes de la maison. L'aéroport

Perpignan-Rivesaltes est situé à moins de 30 km. On trouve un bureau de poste à moins de 10 minutes.  Cette maison

T7 est proposée à l'achat pour 65 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141182/maison-a_vendre-paziols-11.php

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

Page 24/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141182/maison-a_vendre-paziols-11.php
http://www.repimmo.com

