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Vente Appartement Perpignan

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Perpignan
19 m2
1 pièce
35000€
N° 12855986
31/12/2020
Perignan, quartier les Platanes proche du rond
point des jardins ST Jacques, dans une résidence
sécurisée avec loge de jour et parking privatif,
studio de 19 m2 comprenant une pièce de vie avec
kitchenette (évier, placard frigo), une salle d'eau
avec toilettes et emplacement pour lave linge,
grand...
Par Pollestres immo - Tel : 0640656228

Vente Appartement Perpignan

20 m2
1 pièce
40000€
N° 12540997
26/09/2020

45 m2
2 pièces
95000€
N° 12860831
02/01/2021

A vendre,Charmant studio meublé en centre ville
idéal pour étudiant. Il peut être loué 420? Charges
: 50 ? / mois Taxe foncière : 380 ? / an Office
Catalogne Immoways - +33 4 68 29 89 65
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

EXCLUSIVITE Secteur Saint Assiscle, dans un
quartier calme et résidentiel à 10 minutes en
voiture du centre ville.... Appartement T2 loué
504E/Mois, situé au deuxième étage dans une
charmante résidence sécurisée avec ascenseur. Il
se compose d'un séjour/cuisine ouvert, une
chambre avec placard, une...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0680504543

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Perpignan

Vente Appartement Perpignan SAINT
ASSISCLE

42 m2
2 pièces
148800€
N° 12874054
07/01/2021

Vente Appartement Perpignan
20 m2
1 pièce
33000€
N° 12776616
05/12/2020
A vendre,Secteur Palais des congrés à vendre
studio meublé entiérement. Comprenant une petite
terasse. Parking libre dans la résidence. Office
Catalogne Immoways - +33 4 68 29 89 65
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

Secteur Perpignan Sud Dans quartier calme,
contemporain et un cadre de vie face au Canigou,
cette Résidence vous propose des appartements
de type T2etnbsp; à partir de 148 800 E Les
appartements du rez de chaussée possèdent un
jardin privatif et ceux en étages de spacieuses
terrasses et loggias....
Par SILVIA IMMO - Tel : 0675298305

Vente Appartement Perpignan

Vente Appartement Perpignan

27 m2
1 pièce
66500€
N° 12723320
19/11/2020
66 0000 PERPIGNAN BEL APPARTEMENT DE
TYPE 1 AVEC PARKING DANS UN
EMPLACEMENT RECHERCHE, VENEZ
DECOUVRIR CE BEAU STUDIO DE 27M2 SITUE
AU RDC DANS UNE RESIDENCE RECENTE ET
OFFRANT DE BELLE PRESTATION, IL VOUS
OFFRE UN BEAU SEJOUR LUMINEUX
DONNANT SUR TERRASSE, UN COIN CUISINE
EQUIPEE, UN JARDIN...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534410695

39 m2
2 pièces
159000€
N° 12874051
07/01/2021
Secteur PORTE D'ESPAGNE Cette Résidence
privée et sécurisée à l'architecture épurée et
contemporaine, vous propose des appartements
dans un cadre de vie propice au calme dans un
quartier verdoyant. T2 à partir de 159 000E .
Prestations de qualité Terrasse, ascenseur,
stationnement privatif,...
Par SILVIA IMMO - Tel : 0675298305

Vente Appartement Perpignan
37 m2
2 pièces
42900€
Hono. : 10%
N° 12870051
06/01/2021

Vente Appartement Perpignan
38 m2
1 pièce
40000€
N° 12614121
16/10/2020
Perpignan Moyen Vernet, grand studio de près de
40 m2 situé dans au 2o étage avec ascenseur.
Séjour, cuisine séparée, salle de bains. Balcon;
Appartement très lumineux. Vendu avec une cave
et un emplacement de parking privatif.
Par Pollestres immo - Tel : 0660887832

37 m2
2 pièces
42900€
Hono. : 10%
N° 12813942
20/12/2020
Perpignan quartier St Martin, T2 de 37 m² au 5e
étage dans une résidence sécurisée, composé
d'une entrée, d'un salon/séjour avec kitchenette de
19.50 m², une chambre avec placard de 11.07 m²,
une salle de bains de 4.58 m² , il dispose d'une
cave, l'appartement est vendu loué , Très bon
rapport...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Appartement Perpignan

57 m2
2 pièces
107000€
N° 12860683
02/01/2021

42 m2
2 pièces
75000€
N° 12819422
17/12/2020

Fiche Id-REP116657 : Perpignan, secteur
Saint-assiscle, T2 terrasse parking priv? d'environ
57 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Terrasse de 15 m2 - Vue : Rue - Construction
2006 Briques - Equipements annexes : terrasse parking - double vitrage - - chauffage :
Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Perpignan, secteur lycée Bonsecours,
appartement T2 situé au premier étage avec
ascenseur, offrant pièce à vivre avec cuisine , salle
de bains, wc séparé, chambre avec placard.
Vendu avec un emplacement de parking privatif et
sécurisé. Idéal premier achat ou investissement.
Par Pollestres immo - Tel : 0660887832

Vente Appartement Perpignan
37 m2
2 pièces
42900€
Hono. : 10%
N° 12859608
02/01/2021
Perpignan quartier St Martin, T2 de 37 m² au 5e
étage dans une résidence sécurisée, composé
d'une entrée, d'un salon/séjour avec kitchenette de
19.50 m², une chambre avec placard de 11.07 m²,
une salle de bains de 4.58 m² , il dispose d'une
cave, l'appartement est vendu loué , Très bon
rapport...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Appartement Perpignan

Perpignan quartier St Martin, T2 de 37 m² au 5e
étage dans une résidence sécurisée, composé
d'une entrée, d'un salon/séjour avec kitchenette de
19.50 m², une chambre avec placard de 11.07 m²,
une salle de bains de 4.58 m² , il dispose d'une
cave, l'appartement est vendu loué , Très bon
rapport...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Appartement Perpignan

48 m2
2 pièces
93000€
N° 12838617
23/12/2020
APPARTEMENT 2 PIÈCES LUMINEUX - EN BON
ÉTAT GÉNÉRAL À vendre : à PERPIGNAN
(66000) venez découvrir cet appartement T2 de 48
m². Il est exposé au nord-est. Il est composé
comme suit : un beau séjour/cuisine de 27 m² et
une chambre de 11 m². Il inclut également une
salle de bains et des toilettes....
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842
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Vente Appartement Perpignan
42 m2
2 pièces
187000€
N° 12814009
16/12/2020
Dans un cadre Chaleureux d'exception a proximité
de toutes les commodités , je vous présente ce
MAGNIFIQUE T2 au 3ème étages, avec un séjourcuisine, de 23,34 m², 1 chambres spacieuses, salle
d'eau, WC indépendant. FRAIS DE NOTAIRE
REDUITS A 2,5% ET PRÊT A TAUX 0%
POSSIBLE pour cet appartement...
Par LE PASSAGE - Tel : 0659397712

Vente Appartement Perpignan LES
COVES
37 m2
2 pièces
65000€
N° 12809529
14/12/2020
A vendre appartement de type T2, comprenant
une belle chambre de plus de 14 m2 avec une
salle de bain /toilette, un séjour/cuisine u.s.
Résidence de 2000, vous disposerez de 3 place
de parking extérieur privées, une place en sous sol
privative. Office Catalogne Immoways - +33 4 68
29 89 65
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965
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Vente Appartement Perpignan Saint
Martin

Vente Appartement Perpignan

39 m2
2 pièces
65000€
N° 12804569
12/12/2020
Appt T2 de 40m2 + Place de Parking - Vendu Loué
- Appartement T2 de 40m2 en Rez-De-Jardin avec
une place de parking sécurisée (en sous-sol).
Situé dans un ensemble résidentiel prisé pour son
accès rapide au Centre-Ville et Commerces (en
quelques minutes à pied). Ce bien fonctionnel
dispose d'un...
Par LE TUC MONGET - Tel : 0981133785

Vente Appartement Perpignan

44 m2
2 pièces
140900€
N° 12739999
29/11/2020

62 m2
2 pièces
89000€
N° 12717650
17/11/2020

40 m2
2 pièces
60000€
N° 12657778
29/10/2020

A deux pas de la Place de Catalogne, au 8ème et
dernier étage avec ascenseur d'une résidence de
standing avec un accès piscine, appartement type
2 de 44m² doté d'une place de parking privative et
d'une terrasse de 43m² dominant tout Perpignan,
les Albères et le Mont Canigou, exposée plein sud
et...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

etnbsp;DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN BON
ÉTATÀ vendre : découvrez cet appartement de 2
pièces de 62 m², situé à Perpignan (66000).Il
profite d'une vue dégagée. Il est situé au 4e et
dernier étage d'une résidence des années 50 sans
ascenseur. La sécurité du bâtiment est assurée
par un interphone. Cet...
Par CEPAGE EXPERTISE IMMOBILIER - Tel :
0468641067

A VENDRE Appartement T2 au 3ième et dernier
étage d'une petite résidence proche du centre ville.
Il se compose, d'un séjour avec cuisine séparée
donnant l'accès à un balcon exposé SUD-EST,
une chambre avec placard, salle d'eau avec wc.
Bénéficiez, d'un garage, d'un grenier, et d'un
jardin...
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

Vente Appartement Perpignan

Vente Appartement Perpignan GARE

Vente Appartement Perpignan
37 m2
2 pièces
42900€
Hono. : 10%
N° 12739733
29/11/2020

41 m2
2 pièces
139000€
N° 12793519
10/12/2020
A vendre,Dans une résidence avec piscine et
cossue, beau deux piéces trés lumineux au dernier
étage d'une corpropriété de qualité. Vous
bénéficierez d'une belle terrasse de plus de 40 m2
avec sa vue panoramique sur toute la chaine
pyrénéeenne et monuments de Perpignan. La
chambre est équipée de...
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

Vente Appartement Perpignan ESPACE
MA©DITA©RRANA©E
51 m2
2 pièces
86000€
N° 12785554
07/12/2020

Perpignan quartier St Martin, T2 de 37 m² au 5e
étage dans une résidence sécurisée, composé
d'une entrée, d'un salon/séjour avec kitchenette de
19.50 m², une chambre avec placard de 11.07 m²,
une salle de bains de 4.58 m² , il dispose d'une
cave, l'appartement est vendu loué , Très bon
rapport...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Appartement Perpignan SAINT
ASSISCLE
50 m2
2 pièces
59000€
N° 12738971
25/11/2020

VISITE VIRTUELLE : A vendre PROCHE
CASTILLET Au c?ur du centre ville, au troisième
étage sans ascenseur d'une petite résidence
sécurisée, charmant appartement de 51 m² de
style art déco, beaucoup de cachet, rare sur le
marché au pied du castillet. Charges : 20? / mois
Taxe foncière : 692? / an...
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

Vente Appartement Perpignan

A vendre, Appartement de type T2 avec ascenseur
très lumineux avec vue panoramique , comprenant
une grande chambre , une pièce de vie et une
cuisine séparée réunies par un grand couloir . Une
salle de douche et un toilette séparé . Cet
appartement vous séduira par son agencement
très fonctionnel et...
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

42 m2
2 pièces
151000€
N° 12721566
18/11/2020

Appartement T2 Perpignan 66000 VENDU LOUE
Au calme, dans un emplacement recherché, venez
découvrir ce bel appartement de type 2 d'une
surface de 45m2 en rez de jardin d'une résidence
récente et offrant de belles prestations, Les
Terrasses du sud à Perpignan. Il dispose d'un
vaste séjour donnant...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534410695

38 m2
2 pièces
143500€
N° 12717392
17/11/2020
En plein centre-ville, face à la gare de Perpignan,
découvrez notre nouvelle résidence labellisée RT
2012. etnbsp; 50 logements, proche toutes
commodités (transports et commerces), du studio
au 4 pièces. Prolongés par de belles loggias qui
rythment les façades aux couleurs minérales, les
espaces...
Par MEFER IMMOBILIER - Tel : 0468387353

Vente Appartement Perpignan
38 m2
2 pièces
130500€
N° 12699781
11/11/2020
Le Groupe Phoenix-Immobilier a le plaisir de vous
offrir l'opportunité de DEVENIR PROPRIETAIRE !
Des appartements du 2 au 3 pièces avec balcon.
Un emplacement idéal dans un quartier agréable
et calme à proximité du centre ville et à quelques
minutes de la zone commerciale du 'Mas Guerido'.
De...
Par PHOENIX - Tel : 0986317102

Vente Appartement Perpignan

Le Chenanson vous propose des appartements 2
et 3 pièces. etnbsp; Chaque appartement en
rez-de-chaussée s'ouvre sur une belle terrasse
prolongée par un jardin privatif où vous pourrez
profiter du climat méditerranéen. En étage, de
spacieux balcons prolongent les espaces de vie
baignés de lumière et...
Par MEFER IMMOBILIER - Tel : 0468387353

Vente Appartement Perpignan LES
REMPARTS
52 m2
2 pièces
58000€
N° 12649334
26/10/2020
A vendre, appart t2 Proche du centre ville et des
commodités, appartement situé au 3 éme et
dernier étage d'une petit collectif , toiture révisée et
parties communes en cours de rénovation. Loué
510 euros par mois Office Catalogne Immoways +33 4 68 29 89 65
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

Vente Appartement Perpignan
PERPIGNAN
42 m2
2 pièces
156000€
N° 12518097
19/09/2020
APPARTEMENT NEUF À vendre : découvrez cet
appartement T2 de 42.22 m² au 3er étages
etnbsp;avec terrasse balcon de 9.63 m² dans
résidence sécurisée avec 1 place de parking en
sous sol. Il est aménagé comme suit : une pièce à
vivre, une chambrs et une cuisine . Il compte aussi
une salle de bains...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0679278277

Vente Appartement Perpignan
43 m2
2 pièces
108500€
N° 12677223
04/11/2020

Vente Appartement Perpignan
44 m2
2 pièces
77000€
N° 12765998
02/12/2020

Vente Appartement Perpignan

Dans une résidence récente, A découvrir un T2
composé d'une entrée, séjour, cuisine, chambre,
wc, sdb, place de parking et balcon Actuellement
loué jusqu'au 05/07/2023 - Loyer Charges
Comprises de 495EUR Charges annuelles de
copropriété : 900EUR TTC Honoraires à la charge
du vendeur PLUS DE...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250
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40 m2
2 pièces
48500€
N° 12493429
12/09/2020
Quartier Aristide Briand Appartement f2 de 40 m²
au 2 éme étage sur 3, composé d'une entrée avec
placard, séjour avec cheminée, cuisine séparée,
salle d'eau wc et chambre avec placard.
L'appartement possède une cave. Prévoir un
rafraîchissement Copropriété de 20 lots (Pas de
procédure en cours). ...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842
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Vente Appartement Perpignan LYCÉE
ARAGO

Ventes appartements 3 pièces

Ventes maisons 3 pièces

Vente Appartement Perpignan

Vente Maison Perpignan
63 m2
3 pièces
138000€
N° 12868258
05/01/2021

71 m2
3 pièces
140000€
N° 12881597
09/01/2021
EXCLUSIVITE, Secteur Vertefeuille - Place de
l'Europe, à deux pas des commerces et des
écoles, superbe appartement T3 traversant,
climatisé et insonorisé , situé au quatrième et
dernier étage sans ascenseur. Il se compose d'un
bel espace de vie ouvert de 38 m2 donnant sur
deux balcons, deux...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0680504543

Vente Appartement Perpignan

71 m2
3 pièces
165000€
N° 12873867
07/01/2021

Fiche Id-REP121973 : Perpignan, secteur Lyc?e
arago, T3 avec cave d'environ 63 m2 comprenant
3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Cour de 9 m2 - Vue
: Citadine - Construction 1930 Traditionnelle Equipements annexes : cour - double vitrage cave - chauffage : Gaz Individuel - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Perpignan Centre
ville

Exclusivité, villa de type 3 avec prestations de
qualité avec terrasse, etnbsp;place de parking.
Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités dans un environnement calme et
convivial ! Cette résidence arborée, entretenue et
sécurisée par un gardien-jardinier, vous pourrez
profiter...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0783008143

Vente Maison Perpignan

57 m2
3 pièces
99000€
N° 12880014
08/01/2021

53 m2
3 pièces
81000€
N° 12868257
05/01/2021

71 m2
3 pièces
180000€
N° 12873866
07/01/2021

Perpignan, secteur Lycée Mailloles, venez
découvrir cet appartement situé au
rez-de-chaussée d'une résidence récente et bien
entretenue. Ce logement vous offrira un grand
séjour donnant sur une terrasse de 15 m2 , cuisine
ouverte, deux chambres et salle de bains. Pour un
stationnement aisé, un...
Par Pollestres immo - Tel : 0660887832

Fiche Id-REP125236 : Perpignan, secteur Centre
ville, T3 d'environ 53 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) - Vue : Citadine - Equipements annexes : et Climatisation chauffage : Electrique Individuel - Classe Energie
C : 99 kWh.m2.an - Plus d'informations
disponibles sur demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Exclusivité, villa de type 3 avec prestations de
qualité avec terrasse, etnbsp;place de parking et
etnbsp;garage. Plus qu'un logement, un concept
d'habitat dédié aux retraités dans un
environnement calme et convivial ! Cette résidence
arborée, entretenue et sécurisée par un
gardien-jardinier, vous...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0783008143

Vente Appartement Perpignan

Vente Maison Perpignan CLOS BANET
SABARDEIL

Vente Appartement Perpignan
70 m2
3 pièces
132000€
N° 12874346
07/01/2021

106 m2
3 pièces
185000€
N° 12866598
05/01/2021

Perpignan Sud, cet agréable F3 résidentiel et
traversant, offrant belles terrasses, garage et
stationnement n'attend que vous ! Au sein d'un
immeuble standing avec ascenseur (charges env
120E par mois, avance sur consommation d'eau
inclus), il se compose, belle pièce principale
lumineuse, ouvrant...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0623967945

78 m2
3 pièces
198000€
N° 12775732
04/12/2020

Dans un petit immeuble de 5 logements avec
seulement 3 étages, appartement traversant au
2eme étage, 106 m2 habitables avec 3 chambres
situé dans un quartier calme proche du mas
Guérido, entièrement rénové à neuf et décoré avec
goût. Séjour cuisine de 43 m2, lumineux avec
climatisation réversible...
Par Pollestres immo - Tel : 0766309220

Vente Appartement Perpignan

Vente Appartement Perpignan
58 m2
3 pièces
198300€
N° 12874055
07/01/2021

Vente Maison Perpignan

71 m2
3 pièces
140000€
N° 12858991
01/01/2021

Secteur Perpignan Sud Dans quartier calme,
contemporain et un cadre de vie face au Canigou,
cette Résidence vous propose des appartements
de type T3 à partir de 198 300 E Les appartements
du rez de chaussée possèdent un jardin privatif et
ceux en étages de spacieuses terrasses et
loggias....
Par SILVIA IMMO - Tel : 0675298305

Fiche Id-REP124759 : Perpignan, secteur Clos
banet - sabardeil, Maison avec garage d'environ
78 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Jardin de 288 m2 - Construction 1991 Equipements annexes : jardin - terrasse - garage
- parking - double vitrage - - chauffage : Gaz Classe...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

EXCLUSIVITE, Secteur Vertefeuille - Place de
l'Europe, à deux pas des commerces et des
écoles, superbe appartement T3 traversant,
climatisé et insonorisé , situé au quatrième et
dernier étage sans ascenseur. Il se compose d'un
bel espace de vie ouvert de 38 m2 donnant sur
deux balcons, deux...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0680504543

80 m2
3 pièces
240000€
N° 12768581
03/12/2020
A vendre, Maison en trois faces entierement
rénovée, belle prestation comprenant deux
chambres dont une en mezzanine. une petite
coursive aménagée vous permettra d'y installer un
coin repas. Photos bientots disponibles Office
Catalogne Immoways - +33 4 68 29 89 65
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

Vente Maison Perpignan
63 m2
3 pièces
79000€
N° 12759680
30/11/2020
EXCLUSIVITE PERPIGNAN Nord VILLA P Pied 3
Faces T3 De Caractère sur 132 m² de Parcelle
Intime. Sa Construction en Pierre des Années
1930 Avec Plafonds Hauts À Plus de 3M20
Joliement Mariée Aux Matériaux Actuels Vous
Séduira Dès l'Entrée dans Les Lieux. Très
Lumineuse et Fonctionnelle Elle Développe...
Par DU SACRE COEUR IMMOBILIER - Tel :
0688671694

Vente Maison Perpignan CATALUNYA
83 m2
3 pièces
225000€
N° 12681791
06/11/2020
A vendre, Porte d'Espagne, maison en plain pied
en trois faces, comprenant deux chambres, un
séjour avec une cuisine semi ouverte. Vous
apprécierez son agencement et sa luminosité. D
'un volume de plus de 80 m2, un garage de 15m2
peut accueillir une troisième chambre. Parcelle de
plus de 360 m2...
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

Vente Maison Perpignan HAUT VERNET
60 m2
3 pièces
164000€
N° 12681789
06/11/2020
A vendre, maison de plain pied comprenant 2
belles chambres de plus de 11 m2, un séjour et
une cuisine entièrement équipée moderne. Deux
cours bien séparées. Un grand garage de plus de
19 m2. Office Catalogne Immoways - +33 4 68 29
89 65
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

Vente Maison Perpignan
71 m2
3 pièces
201400€
N° 12675168
03/11/2020
MAS VERMEIL PERPIGNAN, Jolie villa plain pied,
2 faces, proches tous commerces quartier
Médipôle très bien desservi. Rafraichissements et
petits travaux à prévoir. Idéal investisseurs, jeune
coupe ou retraités. A visiter sans tarder.
Par SILVIA IMMO - Tel : 0622486392

Vente Maison Perpignan
67 m2
3 pièces
99500€
N° 12603601
13/10/2020
Exclusif A 10 minutes de Perpignan Vous
recherchez un pied à terre dans un village
recherché pour louer ou y habiter cette maison est
parfaite. Au c?ur d'un village bien desservi entre
mer et terre, disposant de nombreux commerces, à
10min de Perpignan, cette jolie maison de village
est idéale pour...
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965
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Vente Maison Perpignan

Vente Maison Perpignan CENTRE VILLE

Vente Maison Perpignan

62 m2
3 pièces
135000€
N° 12544856
26/09/2020

166 m2
4 pièces
60000€
N° 12868260
05/01/2021

100 m2
4 pièces
160000€
N° 12787068
08/12/2020

' Exclusivité. Investissement, Villa de type 3 de
plain pied, avec prestations de qualité , terrasse
avec store, etnbsp;cellier etnbsp;et etnbsp;2
places de parking. Environnement calme et
convivial, cette résidence arborée est entretenue
et sécurisée etnbsp;par un gardien-jardinier. Vous
pourrez...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0783008143

Fiche Id-REP61989 : Perpignan, secteur Centre
ville, Local commercial d'environ 166 m2
comprenant 4 piece(s) - Construction 1975
R?sidence standing - Equipements annexes :
parking - - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Perpignan, Moyen Vernet, jolie maison de ville 3
faces en rez-de-chaussée élevée d'un étage avec
jardin arboré. Au rez-de-chaussée , vous trouverez
un grand garage avec placards, buanderie, salle
d'eau, grande entrée et pièce à vivre avec coin
cuisine. Accès au jardin et cuisine d'été. A
l'étage,...
Par Pollestres immo - Tel : 0660887832

Vente Maison Perpignan CHATEAU
ROUSSILLON

Vente Maison Perpignan

Vente Maison Perpignan

Charmante maison de village située dans le
ravissant quartier de Château-Roussillon à
Perpignan. Ses fenêtres offrent une vue
magnifique sur la campagne méditerranéenne.
Elle comporte au rez de chaussée une cuisine et
une salle de bain, ainsi qu'un salon avec cheminée
décorative. A l'étage se...
Par ARTAXA IMMO - Tel : 0615530157

102 m2
4 pièces
262000€
N° 12681790
06/11/2020
A vendre,Quartier Porte Espagne, jolie Villa en
trois faces , grand jardin arboré sans vis à vis sur
une parcelle de 300 m2! Cette maison entièrement
rénovée se compose d'un grand salon séjour et sa
cuisine ouverte équipée. Un toilette en rdc ainsi
que deux chambres avec rangements. A l?étage,
une...
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

Vente Maison Perpignan
121 m2
4 pièces
260000€
N° 12738881
25/11/2020

80 m2
4 pièces
182000€
N° 12867135
05/01/2021

60 m2
3 pièces
158000€
N° 12405493
11/08/2020

Vente Maison Perpignan PORTE
D'ESPAGNE

Emplacement idéal à Perpignan Leclerc SUD, et
proche de toutes commodités, vous serez
immédiatement séduit par ce magnifique projet de
construction. Villa de PLAIN PIED ou ETAGE en 2,
3 ou 4 faces sur un terrain de 300 m² à 374 m²
(selon votre préférence) Elle se compose d'une
belle pièce de vie...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468076379

Vente Maison Perpignan

Secteur Recherché Perpignan Sud Agréable Villa
3 Faces T4 + Possibilité Dépendance sur 410m²
de Parcelle au Calme Implantée au Sein du
Quartier Recherché 'Massilia 2' avec une
Construction Entièrement Traditionnelle
etnbsp;Elle Développe 168m² Total Très
Lumineuse et Fonctionnelle Elle Vous...
Par DU SACRE COEUR IMMOBILIER - Tel :
0688671694

Vente Maison Perpignan Proche plages

81 m2
4 pièces
201400€
Hono. : 6%
N° 12654354
01/11/2020
Maison 4 pièces. prix de vente : 201.400 euros
honoraires charge acquéreur: 11400 euros. La
maison est composée en rez de chaussée: D'une belle pièce à vivre donnant sur une terrasse
de 57m² avec une zone barbecue équipé d'un
point d'eau et d'un bar extérieur pour des moments
de convivialité. -...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0778702810

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Perpignan
85 m2
4 pièces
205500€
N° 12876081
07/01/2021
Aux portes de la commune de Toulouges ,Sur un
terrain 3 faces de 297 m² bien située , AVANT
projet d'une maison de plain pied de 85 m² +
garage Vous pourrez bénéficier d'une grande
pièce à vivre donnant , par une grande baie
coulissante en alu, sur un joli jardin piscinable 3
belles chambres...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Perpignan
80 m2
4 pièces
181316€
N° 12872043
06/01/2021
Villa en plain pied sur un terrain 3 faces au calme
de 300 m², très bien exposé. Pour votre confort:
projet à personnaliser de 80 m² + garage de 15 m²,
avec belle pièce à vivre climatisée (climatisation
réversible), 3 chambres avec placards intégrés,
salle de bain équipée d'une douche à l'italienne...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

85 m2
4 pièces
202000€
N° 12867130
05/01/2021

104 m2
4 pièces
306600€
N° 12717425
17/11/2020

A 5 min de Toulouges ,Sur un terrain 3 faces de
298 m² bien située et dégagée, AVANT projet
d'une maison étage de 80 m² + garage Vous
pourrez bénéficier d'une belle pièce à vivre
donnant , par une grande baie coulissante en alu,
sur un magnifique jardin piscinable A l'étage 3
belles chambres...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Découvrez cette maison de 5 pièces de 104 m²
habitables. Elle est composée de 4 chambres, une
cuisine américaine/équipée, une salle de bains et
2 salles d'eau. Elle se compose comme suit : Au
rdc : séjour, cuisine américaine aménagée où tous
deux donnent accès à une jolie véranda, une
chambre avec...
Par MEFER IMMOBILIER - Tel : 0468387353

Vente Maison Perpignan

Vente Maison Perpignan HAUT VERNET

97 m2
4 pièces
159000€
N° 12789336
09/12/2020

100 m2
4 pièces
87000€
N° 12697456
11/11/2020

A vendre villa 3 faces avec en rez de chaussée un
studio de 32m² avec entrée indépendante et un
grand garage de 32m². A l'étage séjour avec
cuisine avec accès dans la cour arrière pouvant
être ouvert en espace de 35m² et deux chambres.
Le tout sur une parcelle d'environ 170m² Double
vitrage PVC...
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

aA vendre,Secteur Vernet proche hôpital dans une
impasse, comprenant deux chambres salon/ séjour
ouvert sur véranda et jardinet d'environ 160 M2.
Une cour attenante ouvre sur un studio . Prévoir
travaux d aménagement . Office Catalogne
Immoways - +33 4 68 29 89 65
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965
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Vente Maison Perpignan proche plage
80 m2
4 pièces
301400€
N° 12665131
31/10/2020
ST MARIE LA MER. A proximité de la plage et des
commerces, découvrez cette charmante maison de
plain-pied de 80 m² habitable env sur un terrain de
250 m² env. Elle dispose d'un espace de vie très
lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur une
terrasse exposée plein Sud, ainsi que 3 chambres,
salle...
Par MEFER IMMOBILIER - Tel : 0468387353

Vente Maison Perpignan MOYEN
VERNET
100 m2
4 pièces
158000€
N° 12652876
28/10/2020
VISITE VIRTUELLE : A vendre,Jolie maison en
deux faces, composée de deux grandes
chambres, un atelier /bureau. Une vaste cuisine
équipée surplombant un séjour lumineux et une
cour idéale pour un coin repas bénéficiant d'une
bonne exposition. Un garage et un atelier complète
ce bien. Office...
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965
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Vente Maison Perpignan

Vente Maison Perpignan BAS VERNET

91 m2
4 pièces
195175€
N° 12624319
19/10/2020

108 m2
5 pièces
212000€
N° 12868256
05/01/2021

Exclusivité, villa de type 4 de plein pied Prestations
haut de gamme avec grande véranda,
etnbsp;place de parking et garage. Plus qu'un
logement, un concept d'habitat dédié aux retraités
dans un environnement calme et convivial ! Cette
résidence arborée, entretenue et sécurisée par
un...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0783008143

Fiche Id-REP125023 : Perpignan, secteur Bas
vernet, Maison d'environ 108 m2 comprenant 5
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 188 m2 Vue : Citadine - Construction 1915 Ancienne Equipements annexes : jardin - terrasse - parking
- double vitrage - cheminee - cave - chauffage :
Gaz...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Perpignan HAUT VERNET

Vente Maison Perpignan

Vente Maison Perpignan
130 m2
5 pièces
218300€
Hono. : 3.95%
N° 12739732
29/11/2020
-PENDANT LE CONFINEMENT VISITE
VIRTUELLE POSSIBLE- PERPIGNAN SUD - En
exclusivité à découvrir 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, un salon/séjour
avec cheminée, donnant accès au jardin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Maison Perpignan
100 m2
4 pièces
161000€
N° 12410634
21/08/2020

130 m2
5 pièces
218300€
Hono. : 3.95%
N° 12859606
02/01/2021

A vendre maison de type T4. Comprenant 3
grandes chambres à l'étage avec placards. En rdc
grande pièce de vie, cuisine , salle d'eau. Un
grand garage de 19 m2 avec mezzanine et cuisine
attenante complète ce bien, et peut etre modifiée
en appartement. Terrain de prés de 200 m2
piscinable....
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

130 m2
5 pièces
218300€
Hono. : 3.95%
N° 12718945
22/11/2020

Ventes maisons 5 pièces et +

-PENDANT LE CONFINEMENT VISITE
VIRTUELLE POSSIBLE- PERPIGNAN SUD - En
exclusivité à découvrir 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, un salon/séjour
avec cheminée, donnant accès au jardin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Maison Perpignan

Vente Maison Perpignan CLOS BANET

-PENDANT LE CONFINEMENT VISITE
VIRTUELLE POSSIBLE- PERPIGNAN SUD - En
exclusivité à découvrir 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, un salon/séjour
avec cheminée, donnant accès au jardin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Maison Perpignan
150 m2
5 pièces
281000€
N° 12873863
07/01/2021

139 m2
5 pièces
239500€
N° 12829744
20/12/2020

Un bâtiment 4 faces sur un terrain de 392 m²
comprenant : En rez de chaussée, un local
commercial loué de 47 m² avec sa réserve de 18
m² et un garage double porte télécommandée de
68 m². Un appartement de type F5 de plus de 100
m² avec sa terrasse et son balcon. La cuisine est
indépendante et...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0783008143

A vendre,Jolie trois faces comprenant 4 chambres
dont une en rdc, sur un beau terrain dans un
secteur proche de tout les commerces (las cobas).
Un grand séjour, véranda et une grande cuisine
aménagée, salle d'eau et chambre en rdc. A
l'étage, vous disposerai de trois chambres, d'une
deuxième salle...
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

Vente Maison Perpignan

Vente Maison Perpignan
105 m2
5 pièces
168000€
N° 12789335
09/12/2020

130 m2
5 pièces
218300€
Hono. : 3.95%
N° 12870049
06/01/2021
-PENDANT LE CONFINEMENT VISITE
VIRTUELLE POSSIBLE- PERPIGNAN SUD - En
exclusivité à découvrir 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, un salon/séjour
avec cheminée, donnant accès au jardin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

130 m2
5 pièces
218300€
Hono. : 3.95%
N° 12698441
15/11/2020
-PENDANT LE CONFINEMENT VISITE
VIRTUELLE POSSIBLE- PERPIGNAN SUD - En
exclusivité à découvrir 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, un salon/séjour
avec cheminée, donnant accès au jardin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Maison Perpignan

Maison de ville situé dans une impasse composé
de deux appartements de 40m² et de 65m² avec
garage. Une cour de 100m² environ donnant sur l
arrière de la maison La maison est en double
vitrage et volet roulant de plus l appartement du
1er étage est équipé du climatisation. Taxe
foncière 1300?...
Par NORMAN PARKER - Tel : 468298965

99 m2
5 pièces
179000€
N° 12636008
22/10/2020
Villa 3 faces T4 avec grand garage située dans un
quartier résidentiel, calme, à proximité de tous
commerces, écoles et centres médicaux. Elle se
compose : RDC : d'1 magnifique hall d'entrée, 1
bureau, 1 chambre avec sa salle de bain et ses
WC d'un grand garage traversant avec fosse. 1er
étage :...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0783008143
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Vente Maison Perpignan
134 m2
5 pièces
249000€
N° 12585785
08/10/2020
Maison avec beaucoup de cachet située dans un
quartier très prisé de PERPIGNAN SUD. Venez
découvrir cette MAISON CHALEUREUSE et
LUMINEUSE au c?ur du quartier « LA LUNETTE
». Elle vous accueille avecetnbsp;une grande
pièce de vie traversante de plus de 35m2 plafond
haut, baignée de lumière...
Par CITOVENDU - Tel : 0609303176

Vente Maison Perpignan
142 m2
5 pièces
345000€
N° 12484615
14/09/2020
Exlusivité, à Perpignan Sud, jolie maison récente
de 2018, 3 faces 142 m2 habitables sur un terrain
de 381 m2 piscinable, 3 chambres dont une suite
parentale de 25 m2 avec dressing et douche et
terrasse, ,1 bureau ou petite chambre, 1 sdb, 2
toilettes grande cuisine équipée qui donne sur
terrasse...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0636103580

Vente Maison Perpignan
113 m2
5 pièces
189000€
N° 12474725
11/09/2020
Perpignan, Maison 3 faces de 113m², avec un
jardin piscinable, dans une impasse , sans vis à vis
, proche de toutes les commodités et des écoles,
sur un terrain de 365m² Une belle pièce à vivre
traversante, une grande cuisine indépendante, une
chambre ou bureau et un garage, A l'étage, 4...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677812195

