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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Perpignan 

43 m2
2 pièces
174800€
N° 16234812
23/05/2023

Dans la commune de Perpignan, réservez votre
futur appartement T2, d'une surface habitable de
43.75m2 est composé d'un coin salon de 27.38m2,
une salle d'eau, un espace cuisine, une chambre
et un balcon. Le logement se trouve au 1er étage. 
Cet appartement dispose aussi d'une place de...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Vente Appartement Perpignan 

45 m2
2 pièces
196700€
N° 16234813
23/05/2023

Ses appartements lumineux de 2 à 3 pièces offrent
une vue imprenable sur le massif des Albères et le
Pic du Canigou.  Cette résidence sécurisée vous
propose un havre de paix, alliant une proximité
avec les zones d'activités les plus dynamiques de
Perpignan et un environnement naturel idéal pour
une...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Vente Appartement Perpignan CENTRE
VILLE

52 m2
2 pièces
136000€
N° 16233389
22/05/2023

Fiche Id-REP142785 : Perpignan, secteur Centre
ville, T3 ensemble immobilier d'environ 52 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon
- Vue : Ville -  Construction R?habilit?e -
Equipements annexes : balcon -  garage -   double
vitrage -   et Climatisation r?versible - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Perpignan 

33 m2
2 pièces
89000€
N° 16217370
18/05/2023

SABARDEIL APPARTEMENT 2 PIÈCES AU
CALME - AVEC TERRASSE Découvrez cet
appartement de 2 pièces au calme de 33,03 m². Il
est composé d'un séjour/cuisine US, une chambre
avec placard ainsi qu'une une salle de bains et des
toilettes. Il y a aussi un balcon terrasse de 4,30 m².
Un chauffage convecteur...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Vente Appartement Perpignan 

67 m2
2 pièces
135000€
N° 16195687
13/05/2023

Exclusivité Pollestres Immo ! A 2 mn du centre ville
à pied, lumineux appartement de 67 m2 avec
loggia et balcon, exposé ouest, avec place de
parking privative en sous sol dans un immeuble
sécurisé avec gardien, ascenseur et piscine. Ce
bien vous propose un lumineux  séjour salle à
manger donnant...
Par Pollestres immo - Tel : 0640656228

Vente Appartement Perpignan 

68 m2
2 pièces
133000€
N° 16177425
09/05/2023

A découvrir rapidement, dans une résidence de
standing, au calme, joli T2 de 68 m² habitables en
RDC avec accès patio Intérieur de 25 m² partagé
pour 2 logements, garage fermé au 1er sous-sol.
Menuiseries double vitrage, Climatisation. DPE en
cours. Soumis au statut juridique de la copropriété.
 ...
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0980481835

Vente Appartement Perpignan 

45 m2
2 pièces
196700€
N° 16170781
07/05/2023

Des appartements lumineux de 2 à 4 pièces qui
offrent une vue imprenable sur le massif des
Albères et le Pic du Canigou. Cette résidence
sécurisée vous propose un havre de paix, alliant
une proximité avec les zones d'activités les plus
dynamiques de Perpignan et un environnement
naturel idéal pour...
Par LES AGENCES DU PALAIS - Tel :
0468861039

Vente Appartement Perpignan 

35 m2
2 pièces
76000€
N° 16016910
31/03/2023

VENTE A PERPIGNAN, quartier les Platanes,
proche du Palais des congrès, les commerces et
bus à proximité. Au 3ème étage d'un immeuble
avec ascenseur, un joli appartement 2 pièces de
35m2 entièrement refait à neuf. Ce bien est
composé d'un séjour de 15m2, avec sa cuisine
fermée et équipée, d'une...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0613716865

Vente Appartement Perpignan 

49 m2
2 pièces
140000€
N° 16011479
30/03/2023

À Vendre à Perpignan - Quartier Palais des Rois
de Majorque - Appartement de 49,79M2 avec
Jardinet/Terrasse de 28M2 Cet appartement est
composé d'une belle pièce à vivre de 23M2,
exposée "Est" donnant sur l'agréable
jardinet/Terrasse de 28M2, au calme sans aucun
vis-à-vis, une cuisine, donnant...
Par CHIC IMMOBILIER - Tel : 0448192928

Vente Appartement Perpignan 

43 m2
2 pièces
174800€
N° 15957043
15/03/2023

Superbe appartement avec terrasse et son
emplacement de parking. Centre-ville de
Perpignan, construction neuve, frais de notaire
réduits, RT 2012. Cuisine équipée, radiateurs
électriques par panneaux rayonnants, belle
prestations!
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0980481835

Vente Appartement Perpignan 

35 m2
2 pièces
60000€
N° 15929932
08/03/2023

Appartement T2 35m2 dans une petite copropriété
de 5 lots au syndic bénévole.  Cuisine ouverte sur
un salon / séjour lumineux donnant accès au
balcon avec vue sur l'avenue Foch.  Chambre
d'environ 10m2 avec accès direct à la salle de
bain.  Taxe foncière : 665EUR  Rénovation à
prévoir.  Contactez...
Par AGM IMMOBILIER - Tel : 0679772940

Vente Appartement Perpignan 

43 m2
2 pièces
208000€
N° 15921848
06/03/2023

Dans un secteur résidentiel calme et familial, à
Perpignan sud,  « La résidence Marbella » signée
par l'architecte Kaiser, composée de deux
bâtiments de 6 logements, reste une petite
copropriété à taille humaine. Des espaces
optimisés incluant de vastes séjours et terrasses,
mais également un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0650252647

Vente Appartement Perpignan 

45 m2
2 pièces
240000€
N° 15882706
24/02/2023

Produit unique à Perpignan! Dans une résidence
de standing, appartement neuf avec  terrasse
spacieuse au premier étage Prestations de qualité
Stationnement Espace paysager préservé!  Début
des travaux : 30/05/2023 Actabilité : 30/05/2023
Livraison : 30/12/2024
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0980481835

Vente Appartement Perpignan 

79 m2
2 pièces
95000€
N° 15819671
09/02/2023

VENTE A PEPRIGNAN, l'agence Casting
Immobilier vous propose à la vente cet
appartement de caractère. Un gros potentiel pour
cet appartement d'une surface de 79m2. Bon
ensoleillement. Beaucoup de charme pour cet
appartement avec ses carreaux de ciment et
cheminées en marbre. Climatisation...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Vente Appartement Perpignan PORTE
D'ESPAGNE

34 m2
2 pièces
154500€
N° 15778606
30/01/2023

- OPPORTUNITE - Bel appartement de type T2 au
1er étage de 34.12 m² avec son balcon filant de
9.31 m² .  LE TRIANGLE, une résidence de 17
appartements neufs du 2 à 4 pièces dans le
secteur prisé à Porte d'Espagne, s'inscrit comme
une résidence tendance et moderne, dans un
secteur résidentiel et...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Vente Appartement Perpignan 

44 m2
2 pièces
109000€
N° 15734715
20/01/2023

À VENDRE À PERPIGNAN - Appartement de
2010, avec Terrasse, offrant une Belle Vue sur le
Canigou.  Situé dans un bon environnement de
Perpignan, au calme, proche des commerces et
médecin au Rdc. Appartement de type de
2 pièces, d'environ 45M2, avec grande terrasse,
exposée Ouest, un parking...
Par CHIC IMMOBILIER - Tel : 0448192928
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Vente Appartement Perpignan 

40 m2
2 pièces
85000€
N° 15679964
07/01/2023

APPARTEMENT F2 LOUE AVEC PARKING A
vendre : dans la ville de PERPIGNAN (66000) :
Appartement T2 au calme de 40,7 m². Cet
appartement est situé au 1er étage d'une
résidence de deux étages. Il s'agit d'une
copropriété de 155 lots. Le bâtiment est équipé
d'un digicode et d'un interphone. Cet...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Vente Appartement Perpignan 

47 m2
2 pièces
59990€
N° 15554154
09/12/2022

Appartement T2 de 47m2 avec cave et parking
collectif fermé et sécurisé au 4iéme étage avec
ascenseur à proximité de la ville, de commerces,
administrations et écoles. Il se compose: d'1 séjour
très lumineux avec un coin cuisine séparé d'une
verrière donnant un look moderne industriel, d'1
grande...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0783008143

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Perpignan PORTE
D'ESPAGNE

63 m2
3 pièces
223000€
N° 16243606
25/05/2023

Fiche Id-REP151056 : Perpignan, secteur Porte d
espagne, T3 dernier ?tage sans vis a vis d'environ
63 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 10 m2 - Vue : D?gag?e - 
Construction 2022 Architecte - Equipements
annexes : terrasse -  balcon -  loggia -   parking -  
digicode -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Perpignan PALAIS
DES ROIS DE MAJORQ

92 m2
3 pièces
249000€
N° 16233390
22/05/2023

Fiche Id-REP150462 : Perpignan, secteur Palais
des rois de majorq, T3 avec tr?s grande terrasse
d'environ 92 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrasse de 20 m2 - Vue : D?gag?e
-  Construction Ancienne - Equipements annexes :
terrasse -   double vitrage -  cave  et
Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Perpignan PORTE
D'ESPAGNE

63 m2
3 pièces
223000€
N° 16215006
18/05/2023

Fiche Id-REP151056 : Perpignan, secteur Porte d
espagne, T3 dernier ?tage sans vis a vis d'environ
63 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 10 m2 - Vue : D?gag?e - 
Construction 2022 Architecte - Equipements
annexes : terrasse -  balcon -  loggia -   parking -  
digicode -  ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Perpignan 

62 m2
3 pièces
109000€
N° 16211252
17/05/2023

Perpignan, à 2 pas du Lycée Arago et de la Place
Catalogne, lumineux T3 avec vue dégagée.
Séjour, 2 chambres, salle de bains, wc séparés,
cuisine séparée équipée.  Vendu avec place de
parking dans garage résidence sécurisée, et cave. 
Bien soumis au régime de la copropriété. 
Copropriété de 510...
Par LES AGENCES DU PALAIS - Tel :
0468861039

Vente Appartement Perpignan 

63 m2
3 pièces
103000€
N° 16192537
13/05/2023

Je vous propose cet appartement T3 traversant de
63m², au 6 ème étage avec ascenseur. Un
spacieux et lumineux salon doté d'une terrasse
plein sud. Une cuisine ouverte aménagée, très
fonctionnelle, ouverte sur  salon et terrasse. Deux
chambres dont une avec placard et l'autre avec
terrasse-loggia....
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0674408525

Vente Appartement Perpignan 

61 m2
3 pièces
171000€
N° 16189293
12/05/2023

VENTE A PERPIGNAN, dans un quartier agréable,
proche de toutes les commodités, situé au premier
et dernier étage d'un petit immeuble de 4
logements, l'agence Casting Immobilier vous
présente cet appartement 3 pièces, d'une surface
habitable de 61m2 environ. Un très beau salon de
30m2, donnant sur...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Vente Appartement Perpignan 

62 m2
3 pièces
109000€
N° 16170783
07/05/2023

Perpignan, à 2 pas du Lycée Arago et de la Place
Catalogne, lumineux T3 avec vue dégagée.
Séjour, 2 chambres, salle de bains, wc séparés,
cuisine séparée équipée.  Vendu avec place de
parking dans garage résidence sécurisée, et cave. 
Bien soumis au régime de la copropriété. 
Copropriété de 510...
Par LES AGENCES DU PALAIS - Tel :
0468861039

Vente Appartement Perpignan 

68 m2
3 pièces
128000€
N° 16137720
29/04/2023

Tristan Nousse & LF immo vous présentent ce
charmant T3, dans la résidence Les Jardins de
Catalogne, à Perpignan, quartier Saint Martin.
L'appartement, situé en rez-de-chaussée, est
composé de deux chambres avec placards, une
pièce de vie avec une cuisine ouverte, entièrement
équipée. Pour profiter...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0609858102

Vente Appartement Perpignan 

113 m2
3 pièces
249000€
N° 16131176
27/04/2023

RARE : EN EXCLUSIVITE, à deux minutes de la
place Catalogne, dans une petite copropriété,
venez découvrir ce superbe loft de plus de 110 m2
habitable, avec terrasse, garage, cuisine équipée,
salle de bain avec douche et baignoire, 2
chambres et un bureau. Les informations sur les
risques auxquels...
Par LES AGENCES DU PALAIS - Tel :
0468861039

Vente Appartement Perpignan 

61 m2
3 pièces
202000€
N° 16120168
25/04/2023

Fiche Id-REP142367 : Perpignan, T3 d'environ 61
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - 
Construction 2023 - Equipements annexes :
terrasse -   parking -   - chauffage : individuel  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 202000
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Perpignan 

70 m2
3 pièces
87000€
N° 16101127
23/04/2023

Très bel appartement de type F3/4 avec une vue
dégagée depuis le 5ème étage. Composé de 2
chambres, un séjour double, cuisine séparée et
équipée, 2 loggias, wc séparés, salle d'eau et
cave. Parking libre dans la résidence.  Bien soumis
au régime de la copropriété.  Copropriété de 530
lots...
Par LES AGENCES DU PALAIS - Tel :
0468861039

Vente Appartement Perpignan 

64 m2
3 pièces
109000€
N° 16096247
22/04/2023

Proche du stade Aimé Giral, pour les amateurs de
rugby, superbe appartement de 64.50 m2, 3
pièces, au 4 ème étage d'un bel immeuble
sécurisé avec ascenseur. Laissez vous charmer
par la lumineuse pièce de vie de 39 m2 avec
cuisine ouverte,  ses deux gandes baies vitrées
s'ouvrant sur un grand ...
Par Pollestres immo - Tel : 0640656228

Vente Appartement Perpignan 

55 m2
3 pièces
165000€
N° 16088267
20/04/2023

VENTE A PERPIGNAN, Plein centre, dans le
triangle 'Place de La Loge - Place Jean Jaurès -
Place de la République', au dernier étage de
l'immeuble, avec magnifique terrasse de 35m2,
appartement 3 pièces, 55m2 de surface habitable.
Distribué en duplex, il se compose d'un beau
séjour, un cuisine...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0613716865

Vente Appartement Perpignan 

56 m2
3 pièces
187000€
N° 16088266
20/04/2023

VENTE A PERPIGNAN, Au centre-ville, dans le
quartier proche des Dames de France et École 42,
au dernier étage d'une résidence de Standing
construite en 2011, nous présentons cet
appartement très lumineux, de type 3, d'une
surface habitable de 57m2 sh, et disposant d'une
très belle terrasse de 19m2....
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960
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Vente Appartement Perpignan 

73 m2
3 pièces
112000€
N° 16048275
08/04/2023

VENTE A PERPIGNAN, au centre-ville, entre
Place République, Théâtre et nouvelle Université
du Centre,  appartement 3 pièces de 73m2 de
surface habitable.  Disposant d'une grande
chambre et d'une deuxième avec mezzanine, d'un
séjour-cuisine de 31m2, il bénéficie aussi d'une
belle lumière.  Situé au...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0613716865

Vente Appartement Perpignan 

92 m2
3 pièces
249000€
N° 16044309
08/04/2023

Découvrez sans plus tarder ce magnifique
appartement à vendre à Perpignan, situé dans un
bel immeuble de style art déco et composé de
seulement deux appartements. Niché dans une
jolie rue recherchée et calme, cet appartement
bénéficie d'un emplacement idéal, à proximité
immédiate du Palais des rois...
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0980481835

Vente Appartement Perpignan 

84 m2
3 pièces
115000€
N° 16004166
28/03/2023

VENTE A PERPIGNAN, au centre-ville, secteur du
Palais des Rois de Majorque et de l'axe du
Boulevard Mercader, appartement de type 3, d'une
surface habitable de 84m2 avec une large pièce
de vie de 40m2. Cet appartement traversant
dispose de deux chambres (11.60m2 et 12.60m2)
chacune avec placards,...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0613716865

Vente Appartement Perpignan 

60 m2
3 pièces
163000€
N° 15981059
22/03/2023

VENTE A PERPIGNAN, proche du Lycée Arago,
et à deux pas des quais de la Basse, dans un
environnement calme et un petit immeuble de
caractère de seulement deux appartements,
appartement de type 3, d'une surface habitable de
60m2 bénéficiant d'une terrasse de 13m2 et d'un
jardin privatif de 50m2....
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0613716865

Vente Appartement Perpignan 

59 m2
3 pièces
129000€
N° 15947054
13/03/2023

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT F3 - TERRASSE
ET PARKING - EXPOSE SUD Appartement F3 de
59,69 m² m² environ,  Il est situé au 3e étage d'un
immeuble de 2013 avec ascenseur. Le bâtiment
comporte quatre étages. Il s'agit d'une copropriété
de 84 lots. Cet appartement est organisé comme
suit :  un beau...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Vente Appartement Perpignan 

88 m2
3 pièces
123000€
N° 15925175
07/03/2023

VENTE A PERPIGNAN, au sud de la ville, Secteur
Vertefeuille, dans un immeuble de 1988, au 6ème
étage de celui-ci offrant un beau panorama sur la
plaine du Roussillon et les Albères,
ACTUELLEMENT LOUE : bail en cours jusqu'au
24/08/2025. Loyer : 660EUR+90EUR. Très bon
locataire à jour des règlements...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0613716865

Vente Appartement Perpignan 

84 m2
3 pièces
149000€
N° 15916357
04/03/2023

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 3 PIÈCES AU
CALME A vendre : venez découvrir à PERPIGNAN
(66000) cet appartement de 3 pièces au calme de
84 m². Il profite d'une vue dégagée et est orienté
au sud. Il inclut une entrée et deux pièces à vivre
de 10 m² et 19 m² exposées au sud (un séjour et
un salon). Il...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Vente Appartement Perpignan 

52 m2
3 pièces
136000€
N° 15873353
21/02/2023

Découvrez cet appartement exceptionnel à
Perpignan, situé à seulement 20 mètres de la
place de la République. Avec plus de 50 m², il
dispose d'un garage spacieux de 25 m², d'une
salle de sport, d'une salle d'eau et d'une
buanderie. Ce bien rare se trouve dans un petit
immeuble de 3 appartements...
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0980481835

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Perpignan 

71 m2
3 pièces
165000€
N° 16204127
16/05/2023

Cette maison située dans une résidence 'Le Clos
San Lluis' en copropriété et sécurisée avec
piscine. Maison en deux faces de 72m2 environ,
une belle pièce de vie ouverte sur la cuisine, une
buanderie, un toilette indépendant. A l'étage un
palier dessert deux chambres et une salle de bain
avec...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0609858102

Vente Maison Perpignan 

70 m2
3 pièces
190000€
N° 16173677
08/05/2023

Sur un terrain 2 faces de 194 m², nous vous
proposons ce projet d'une jolie villa PLAIN PIED
de 70 m² environ  + garage  Vous serez conquis
par cette villa composée d'une belle pièce de vie
avec cuisine ouverte de 2  chambres avec
placards  une salle de bain toute équipée avec
douche et meuble...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0609466029

Vente Maison Perpignan 

93 m2
3 pièces
156000€
N° 15525492
30/11/2022

Belle opportunité pour cette maison de ville 3 faces
de type T3 de 94m² de surface habitable sur une
parcelle de 178m². Cette maison vous propose un
salon traversant de 30m², une cuisine
indépendante, une salle de bain avec une
baignoire d'angle, deux grandes chambres avec
des placards, un garage...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0629248365

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Perpignan HAUT VERNET

226 m2
4 pièces
722500€
N° 16238294
24/05/2023

Fiche Id-REP143000 : Perpignan, secteur
Haut-vernet, Maison avec d?pendances d'environ
226 m2 comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s)
+ Jardin de 2190 m2 - Vue : Jardins -  -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  forage -
 garage -   parking -   double vitrage -   piscine -  
veranda -   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Perpignan HAUT VERNET

97 m2
4 pièces
138000€
N° 16233388
22/05/2023

Fiche Id-REP150832 : Perpignan, secteur
Haut-vernet, Maison avec terrasse-patio et garage
d'environ 97 m2 comprenant 4 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrasse de 22 m2 - Vue : Terrasse -
 Construction 1955 Ancienne - Equipements
annexes : terrasse -  garage -   double vitrage -  
cellier -   et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Perpignan 

80 m2
4 pièces
258700€
N° 16170819
07/05/2023

Mare Vantin vous propose : Villa avec 1 étage aux
nouvelles normes avec un garage, composée de 3
chambres avec possibilité d'une suite parentale
avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé,
une salle de bain principale entièrement équipée et
d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Perpignan 

110 m2
4 pièces
375000€
N° 15911574
03/03/2023

Dans un lotissement résidentiel, proche
de perpignan centre, villa moderne et neuve sur 3
faces avec le garage pour mitoyenneté.                 
                                                                  Villa de
110m² Hab sur un terrain de 300m² composé pour
le rdc d'un garage buanderie wc...
Par TECH IMMOBILIER - Tel : 0468812811

Vente Maison Perpignan 

110 m2
4 pièces
349000€
N° 15797560
03/02/2023

Nous vous proposons dans le quartier du PALAIS
DES CONGRES une VILLA NEUVE 3 FACES
avec beaux volumes .  Elle est composée d'un
séjour de 49 m2, 3 chambres dont une suite
parentale, 2 SDE avec douche à l'italienne. 
Climatisation, Garage, Parking Clos, Jardin avec
piscine  Disponible HIVER 2023  Si...
Par 3%.COM - Tel : 0768360740
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Vente Maison Perpignan 

90 m2
4 pièces
259500€
N° 15697064
11/01/2023

Perpignan - Proche Centre - À 100M du Palais des
Rois de Majorque, 200M du Conservatoire et 800M
du centre-ville. Maison de ville des années 30, de
type Art Déco - De 90 M2 avec agréable extérieur,
Patio et Terrasse Arborée. Maison d'Architecte,
composée d'une pièce de vie avec cuisine
ouverte,...
Par CHIC IMMOBILIER - Tel : 0448192928

Vente Maison Perpignan CENTRE VILLE

117 m2
4 pièces
274000€
N° 15525703
30/11/2022

EXCLUSIVITÉ - MAISON DE VILLE AVEC
EXTERIEUR ET GARAGE  À vendre : venez
découvrir à Perpignan (66000) cette maison de 4
pièces de 120m².etnbsp; Elle bénéficie d'une
bonne exposition. Elle est aménagée comme suit
:etnbsp;A l'étage il y a un séjour avec cuisine
ouverte équipée et aménagée, une...
Par CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER - Tel :
0468641067

Vente Maison Perpignan 

100 m2
4 pièces
190000€
N° 15512259
26/11/2022

EXCLUSIVITE à PERPIGNAN secteur Las Cobas
construction traditionnelle pour cette Villa 2/3
Faces T5 traversante + grand garage sur 198m²
de parcelle piscinable avec parfait voisinage au
calme. Bâtie dans les années 60 elle vous offre
volume luminosité et ensoleillement permanent par
son exposition...
Par DU SACRE COEUR IMMOBILIER - Tel :
0619578283

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Perpignan 

157 m2
5 pièces
275000€
Hono. : 4.96%
N° 16188655
12/05/2023

PERPIGNAN (66000), dans un quartier résidentiel
calme(quartier clinique St pierre), charmante
maison 2 faces d'environ 160 m2 sur une parcelle
de 250 m2, idéale pour une famille recherchant de
grands espaces de vie. Au RDC, un salon séjour
lumineux donnant sur un jardin fleuri, une cuisine
fermée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662437064

Vente Maison Perpignan 

130 m2
5 pièces
365000€
N° 16101126
23/04/2023

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
bain, 1 salle d'eau, un très grand garage, un
agréable jardin...
Par LES AGENCES DU PALAIS - Tel :
0468861039

Vente Maison Perpignan 

220 m2
5 pièces
1312000€
N° 16025041
02/04/2023

LMD Immobilier vous présente, Dans le secteur le
plus recherché de Perpignan, au calme et sans vis
à vis, cette maison de 220 m2 habitable
entièrement de plain pied . Vous apprécierez son
spacieux séjour de plus de 60m2 et ses grandes
ouvertures sur le jardin. 4 chambres , 2 salles
d'eau, WC...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0782918796

Vente Maison Perpignan 

140 m2
5 pièces
325000€
N° 15829399
11/02/2023

Maison de ville en R+1 comprenant deux
appartements avec un hall d'entrée commun et un
garage indépendant.  Au rdc, un appartement
d'environ 60m2 composé d'une entrée desservant
une chambre/bureau avec salle d'eau et wc,  une
cuisine américaine avec rangement donnant sur un
séjour avec accès sur...
Par AGM IMMOBILIER - Tel : 0607841006

Vente Maison Perpignan 

110 m2
5 pièces
255000€
N° 15710114
14/01/2023

Perpignan nord, dans un secteur très calme, en
impasse, maison de 110 m2 , 5 pièces,
entièrement rénovée avec goût, jardin et garage.
Ce bien vous propose en rez-de-chaussée un
salon salle à manger de 30 m2 exposé sud
donnant  sur le jardin, une cuisine neuve
entièrement équipée, un toilette, un...
Par Pollestres immo - Tel : 0640656228

Vente Maison Perpignan 

130 m2
5 pièces
257900€
N° 15688678
10/01/2023

PERPIGNAN SUD - Quartier St Martin, venez
découvrir cette maison de ville, 2 faces R+1, 
idéalement située dans un quartier calme et
proche de toutes commodités . La maison est
composée au RDC : d'une entrée, d'un
salon/séjour avec cheminée, donnant accès au
jardin avec terrasse,  d'une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Maison Perpignan 

131 m2
6 pièces
288500€
N° 16222609
20/05/2023

Olivier Kohn et lf immo 66 vous présente cette
grande maison située à Perpignan. Avec son
exposition sud, cette propriété offre un cadre de
vie idéal en famille pour profiter pleinement du
soleil et de la tranquillité dans ce quartier
pavillonnaire. Caractéristiques principales : -
Surface...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0687015191

Vente Maison Perpignan 

212 m2
6 pièces
265000€
N° 16196371
13/05/2023

Avant-Grade Transaction Perpignan vous propose,
cette maison de ville d'environ 206 m2 ; Située en
hyper centre ville, à côté de l'église Grand la Réal,
à deux pas de la Place République et du campus
universitaire, cette charmante maison de ville se
compose; En rez de chaussée: d'un studio...
Par AVANT GARDE INGENIERIE - Tel :
0630271441

Vente Maison Perpignan 

203 m2
6 pièces
525000€
N° 16008511
29/03/2023

VENTE A PERPIGNAN, dans un quartier
résidentiel des plus prisé de la ville, proche de
toutes commodités : commerces, bus, écoles, parc
de loisirs, C'est une rénovation totale de qualité
pour cette maison de ville 200m2 de surface
habitable, qui a été réalisée, avec des prestations
et des matériaux...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Vente Maison Perpignan 

203 m2
6 pièces
525000€
N° 16008510
29/03/2023

VENTE A PERPIGNAN, dans un quartier
résidentiel au sud de la ville, maison de ville
200m2 de surface habitable, en 3 faces, avec
376m2 de jardin clos avec piscine. Prestations et
des matériaux aboutis et en parfait entretien. Elle
se compose d'un vaste séjour-cuisine de 48m2.
Cuisine équipée,...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0613716865

Vente Maison Perpignan 

244 m2
6 pièces
840000€
N° 15595820
15/12/2022

En exclusivité,  , 5 mn de Perpignan Sud , à 20
minutes de Saint-Cyprien et , superbe villa
méditerranéenne , d'architecte de 2005, 244 m²
habitables sur un terrain paysagé de 1080 m²,
salon séjour de plus de 70 m² lumineux, 4
chambres deux au RDC donc une suite parentale
avec salle d'eau italienne...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0636103580

Vente Maison Perpignan 

160 m2
7 pièces
372000€
N° 16210084
17/05/2023

ELLIN Guillaume Proprietes-privees.com vous
propose cette très grande maison 6 chambres.
Faites la visite 3D virtuelle en cliquant sur l'icone
360° de la photo ou le lien ci-joint. Dans un
quartier résidentiel de Perpignan très prisé, sur
270 m2 de terrain,  venez découvrir cette immense
maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Maison Perpignan 

160 m2
7 pièces
372000€
N° 16179408
10/05/2023

ELLIN Guillaume Proprietes-privees.com vous
propose cette très grande maison 6 chambres.
Faites la visite 3D virtuelle en cliquant sur l'icone
360° de la photo ou le lien ci-joint. Dans un
quartier résidentiel de Perpignan très prisé, sur
270 m2 de terrain,  venez découvrir cette immense
maison...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925
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Vente Maison Perpignan 

156 m2
7 pièces
348000€
N° 16087568
20/04/2023

Magnifique maison de ville La Lunette Perpignan ! 
 A ne pas rater pour tout amateur de maison de
ville ! Maison des années 50 avec de beaux
volumes, 156 m2 habitables, du style, belles
hauteurs de plafond, 5 grandes chambres dont 1
en bas, superbe séjour traversant, donnant sur un
jardin arrière...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615045621

Vente Maison Perpignan Ecoles, collège,
clinique

169 m2
7 pièces
476000€
N° 16056577
11/04/2023

Fiche Id-REP145452 : Perpignan, secteur Ecoles - 
coll?ge -  clinique, Maison /villa d'environ 169 m2
comprenant 7 piece(s) dont 5 chambre(s) + Terrain
de 438 m2 -  - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -  forage -  garage -   parking -   piscine - 
cheminee -   et Climatisation - chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Perpignan 

173 m2
7 pièces
383000€
N° 16044186
07/04/2023

Venez visiter cette grande maison de 7 pièces à
Perpignan dans le secteur recherché Sabardeil.
Elle se compose d'une cuisine ouverte sur la salle
a manger, d'une véranda donnant sur le jardin, de
4 chambres dont une au rez-de-chaussée faisant
office de suite parentale (dressing et salle d'eau),...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0687015191

Vente Maison Perpignan 

205 m2
9 pièces
415000€
N° 16156459
04/05/2023

Visite virtuelle immersive 3D disponible ci-joint.
Bien exceptionnel à Perpignan! Implanté sur une
belle parcelle arborée d'environ 450m2, cette
bâtisse d''excellente facture accueille trois
appartements répartis sur une incroyable surface
utile de plus de 400m2! Le bien se situe dans un
quartier/...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Maison Perpignan 

205 m2
9 pièces
415000€
N° 16149254
02/05/2023

Visite virtuelle immersive 3D disponible ci-joint.
Bien exceptionnel à Perpignan! Implanté sur une
belle parcelle arborée d'environ 450m2, cette
bâtisse d''excellente facture accueille trois
appartements répartis sur une incroyable surface
utile de plus de 400m2! Le bien se situe dans un
quartier/...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Maison Perpignan 

200 m2
10 pièces
467000€
N° 16206686
16/05/2023

Maison familiale proche centre ville de Perpignan,
proche de toute commodités, école/lycée, stade,
hôpital quartier très calme.
Par AVANT GARDE INGENIERIE - Tel :
0630271441
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