
ANNONCES IMMOBILIERES LATOUR-BAS-ELNE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Latour-bas-elne 

37 m2
2 pièces
120000€
N° 16239564
24/05/2023

VENTE A 15 minutes de Perpignan, proche du
Golf de Saint Cyprien, sur la commune de
Latour-Bas-Elne, à proximité d'un centre
commercial Intermarché, cet appartement
actuellement loué et très bien entretenu, bénéficie
d'une très agréable terrasse de 15m2 sans vis à
vis. De type 2, il est aménagé...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0613716865

Vente Appartement Latour-bas-elne 

33 m2
2 pièces
118000€
N° 16107783
24/04/2023

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...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Latour-bas-elne 

56 m2
4 pièces
140000€
N° 15873238
21/02/2023

Petite annonce immobilière pour ce bien 'murs
commerciaux' pouvant être transformés en
appartement sur le territoire de 66200
Latour-Bas-Elne. Bâtiment accessible aux
personnes à mobilité réduite. La construction date
de 1995. Des fenêtres à double vitrage
garantissent le calme du lieu. Pour ce qui...
Par REGM - Tel : 0629778415

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Latour-bas-elne 

35 m2
2 pièces
126000€
N° 16215217
18/05/2023

LATOUR BAS ELNE 66200, dans Résidence de
Tourisme - LIBRE DE TOUT BAIL COMMERCIAL. 
Maison T2 en duplex de 34 m² environ vendue
MEUBLEE et EQUIPEE pour 4 personnes,
terrasse, jardinet et parking privatif. Très fort
potentiel de rendement locatif et composée comme
suit :  Au rez-de-chaussée ; entrée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0664034172

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Latour-bas-elne 

41 m2
3 pièces
142000€
N° 16165451
06/05/2023

A LATOUR BAS ELNE : à 5 minutes des plages,
villa 2 faces dans résidence sécurisée de 2012
avec gardien, piscine, sauna, spa, hammam, salle
de fitness, bar, aire de jeux d'enfants, Ce logement
(R+1) est de type T3 d'une superficie de 46m2 +
20 M2 de terrasse et jardin en très bon état:
Aucun...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0636483047

Vente Maison Latour-bas-elne 

43 m2
3 pièces
125000€
N° 16138957
29/04/2023

Situé à quelques minutes des plages, cet
investissement vous permettra de percevoir des
revenus de locations saisonnières versés par la
résidence. A partir de septembre 2023 il vous sera
possible de louer par vous-même pour une
meilleure rentabilité, de venir passer des vacances
22 semaines par an...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622192866

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Latour-bas-elne 

97 m2
4 pièces
349000€
N° 16064686
14/04/2023

EXCLUSIVITÉ Latour-Bas-Elne, Proche de toutes
les commodités, maison 2 faces, de 97.75 m2 sur
une parcelle de 228 m2. Rez-de-chaussée :
salon/séjour/cuisine équipée d'environ 45 m2,
toilette, garage. Etage : 3 chambres, salle de
bain/douche, dégagement. Maison de 2013 sous
garantie décennale...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0768673640
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