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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Saint-cyprien 

19 m2
1 pièce
141000€
N° 16223869
20/05/2023

Dans une résidence en front de mer avec piscine,
joli studio cabine meublé et rénové de 20m² env., il
dispose d'un salon avec coin cuisine équipé
donnant sur une belle loggia avec vue dégagée,
une cabine avec deux lits superposés, une salle de
douche avec Wc + 1 place de parking privative
.Vous...
Par MARINE IMMOBILIER - Tel : 0468816181

Vente Appartement Elne 

36 m2
1 pièce
159000€
N° 16210360
17/05/2023

Venez découvrir à ELNE  cette nouvelle résidence
proposant plusieurs appartements, se trouvant à
quelques pas du centre-ville et proche de toutes
commodités. Park Avenue, du T1 au T4, de 36 à
90 m², tous les appartements sont vendus avec
terrasse et place de parking privative. Ce nouvel
écrin se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Appartement Elne 

36 m2
1 pièce
159000€
N° 16176425
09/05/2023

Venez découvrir à ELNE  cette nouvelle résidence
proposant plusieurs appartements, se trouvant à
quelques pas du centre-ville et proche de toutes
commodités. Park Avenue, du T1 au T4, de 36 à
90 m², tous les appartements sont vendus avec
terrasse et place de parking privative. Ce nouvel
écrin se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Appartement Saint-cyprien 

23 m2
1 pièce
89000€
N° 16157871
04/05/2023

Dans une résidence proche de la plage, du port et
des commerces, studio cabine meublé de 24m²
traversant composé d'un salon avec coin cuisine
équipé donnant sur une belle loggia expo. Sud
Ouest avec vue dégagée sur jardin, une salle de
douche avec WC et fenêtre, une cabine avec un
canapé lit 160....
Par MARINE IMMOBILIER - Tel : 0468816181

Vente Appartement Saint-cyprien 

24 m2
1 pièce
89000€
N° 16154854
03/05/2023

Appartement Saint Cyprien 1 pièce(s) 24 m2 -
SAINT-CYPRIEN PLAGE - Au sein d'une
résidence arborée et sécurisée avec parking
privatif, venez découvrir cet appartement de 30 m²
(24 m² loi carrez)  vendu meublée à 10 minutes à
pieds du Port et de la plage. Situé en rez-de-jardin
sur patio privé et...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Appartement Elne 

36 m2
1 pièce
159000€
N° 16152239
03/05/2023

Venez découvrir à ELNE  cette nouvelle résidence
proposant plusieurs appartements, se trouvant à
quelques pas du centre-ville et proche de toutes
commodités. Park Avenue, du T1 au T4, de 36 à
90 m², tous les appartements sont vendus avec
terrasse et place de parking privative. Ce nouvel
écrin se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Appartement Vernet-les-bains 

24 m2
1 pièce
40000€
Hono. : 11.11%
N° 16142126
30/04/2023

Venez découvrir ce studio de 25 m² situé dans une
résidence avec ascenseur au premier étage dans
le village thermal de Vernet les bains. Composé
d'une entrée avec de grands placards, d'une pièce
de 17.08 m², d'une cuisine indépendante, d'une
agréable loggia fermée, d'une salle de bain, de
WC...
Par BLEU DU SUD - Tel : 0676854308

Vente Appartement Vernet-les-bains 

26 m2
1 pièce
48000€
N° 16111561
24/04/2023

Venez découvrir ce joli studio de 26 m2
entièrement équipé au troisième et dernier étage
d'une résidence sécurisée avec ascenseur. Proche
de toutes commodités à deux pas du centre de
Vernet les Bains. Il dispose d'une pièce de vie
ainsi que d'un coin nuit, d'une cuisine séparée,
d'une salle de...
Par BLEU DU SUD - Tel : 0676854308

Vente Appartement Elne 

36 m2
1 pièce
132000€
N° 16107773
24/04/2023

ELNE PROGRAMME NEUF - TERRASSE
PARKING - PROGRAMME NEUF LIVRÉ POUR
DECEMBRE 2024.  FRAIS DE NOTAIRE
REDUITS  R+2 : T1 de 30.20 m² : 132 000Euro
R+2 : T1 de 36.30 m² :155 000Euro R+2 : T1 de
36 m² : 155 000Euro R+3 : T1 de 36 m² :159
000Euro  N'hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Appartement Argeles-sur-mer 

23 m2
1 pièce
120000€
N° 16095858
22/04/2023

Dans la résidence de tourisme MER ET GOLF en
plein c?ur du Port D'Argeles. Vendu avec BAIL
COMMERCIALE. Un investissement de qualité
avec une prise en charge à 100% sur l'entretien et
la gestion, un droit d'occupation de 8semaines.
STUDIO Cabine de 23.67m² entièrement rénové
avec climatisation !...
Par MARINE IMMOBILIER - Tel : 0468816181

Vente Appartement Saint-cyprien 

26 m2
1 pièce
99500€
Hono. : 4.74%
N° 16090286
20/04/2023

3%.COM vous propose à 200 m du port de Saint
Cyprien un studio de 26 m2, en quatrième ligne,
avec VUE SUR MER. L'appartement est vendu
équipé du mobilier coin nuit, cuisine avec
électroménager et SDE avec machine à laver.  Le
studio et l'ensemble des équipements sont en bon
état.  La température y...
Par 3%.COM - Tel : 0768360740

Vente Appartement Canet-en-roussillon 

23 m2
1 pièce
130000€
N° 16087514
20/04/2023

A deux pas de la place Méditerranée, au 7 eme et
dernier étage d'un immeuble, vous n'aurez aucun
travaux à faire dans ce studio d'environs 25 M2.
En effet, il dispose de la climatisation réversible, de
fenêtres en double vitrage phonique, d'une cuisine
équipée, d'une salle de bain avec baignoire....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651685360

Vente Appartement Canet-en-roussillon 

27 m2
1 pièce
111111€
N° 16086671
19/04/2023

Lfimmo de Perpignan et toute sont équipe vous
présente ce studio cabine, dans une résidence
coté sur Canet en Roussillon, avec ascenseur. Cet
Appartement se situe à 50 mètre des plages.
Comprenant: Entrée avec cabine, un espace
rangement, salle d'au avec WC, une kitchenette et
d'un séjour. venez...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0669256149

Vente Appartement Amelie-les-bains
Centre proche des thermes 

24 m2
1 pièce
49000€
N° 16040782
07/04/2023

RAVISSANT STUDIO MEUBLE AMELIE LES
BAINS TOUT PROCHE DES THERMES 
JOVIMMO votre agent commercial Pascale
DEVILLERS - 06 75 34 37 94 Studio Amelie les
Bains tout proche des Thermes Ã  pied. SituÃ© au
second Ã©tage avec ascenseur dans une co
propriÃ©tÃ©. Balcon de 4m2 cotÃ© sud / ouest.
Aucun travaux...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0675343794

Vente Appartement Barcares 

17 m2
1 pièce
79990€
N° 16028624
04/04/2023

66420 Le BARCARES. SECTEUR GRANDE
PLAGE Exclusivité Christophe Josse, votre
conseiller local vous présente ce très joli studio
avec parking dans une résidence proche de l'allée
des Arts longeant la plage à la poupe du Lydia et
de ses animations estivales et hivernales (village
de noël, marchés...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608610726

Vente Appartement Elne 

30 m2
1 pièce
113000€
N° 15975137
24/03/2023
Fiche Id-REP142873 : Elne, T1 d'environ 30 m2
comprenant 1 piece(s) -  Construction 2024 -
Equipements annexes : terrasse -   parking -   -
chauffage : individuel éle  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 113000 Euros (honoraires à
la charge du...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Amelie-les-bains 

40 m2
1 pièce
50000€
N° 15942704
11/03/2023

Renovee recemment, la residence de tourisme
Castel Emeraude***, belle batisse de caractere du
debut 1900, est nichee dans un cadre naturel et
preserve. Elle offre des prestations de qualite et la
possibilite de faire de belles decouvertes
culturelles ainsi que des randonnees inoubliables.
Elle...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Amelie-les-bains 

41 m2
1 pièce
41200€
N° 15942703
11/03/2023

Renovee recemment, la residence de tourisme
Castel Emeraude***, belle batisse de caractere du
debut 1900, est nichee dans un cadre naturel et
preserve. Elle offre des prestations de qualite et la
possibilite de faire de belles decouvertes
culturelles ainsi que des randonnees inoubliables.
Elle...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Amelie-les-bains 

40 m2
1 pièce
42000€
N° 15942702
11/03/2023

Renovee recemment, la residence de tourisme
Castel Emeraude***, belle batisse de caractere du
debut 1900, est nichee dans un cadre naturel et
preserve. Elle offre des prestations de qualite et la
possibilite de faire de belles decouvertes
culturelles ainsi que des randonnees inoubliables.
Elle...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Argeles-sur-mer 

28 m2
1 pièce
177000€
N° 15924778
07/03/2023

RARE ! Dans une résidence en front de mer avec
local à vélo, venez découvrir ce magnifique
STUDIO de 28.65m², refait à neuf avec une vue
magnifique sur la mer. Vous allez apprécier l'accès
direct à la plage et les prestations de ce studio :
double vitrage PVC, volets et store banne
électrique.  Il...
Par MARINE IMMOBILIER - Tel : 0468816181

Vente Appartement Saint-cyprien 

28 m2
1 pièce
99300€
N° 15883468
24/02/2023

SAINT-CYPRIEN Plage. Exclusivité. Grand Studio
à découvrir ! Lumineux et confortable avec sa belle
pièce à vivre donnant sur une agréable loggia
ouverte. Idéalement situé en rez-de-jardin d'une
jolie copropriété...A proximité du port, de la plage
et de toutes les commodités...Un bien à visiter
sans...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0621312863

Vente Appartement Saint-cyprien 

21 m2
1 pièce
116000€
N° 15840803
14/02/2023

Dans une résidence en front de mer avec belle
piscine, studio cabine meublé traversant de 21.50
m², il dispose d'un salon avec coin cuisine équipé
donnant sur une loggia de 5.25 m² vue mer et
jardin , une salle de douche avec Wc, une cabine
avec fenêtre. Vous aimerez le calme et la proximité
à deux...
Par MARINE IMMOBILIER - Tel : 0468816181

Vente Appartement Canet-en-roussillon 

24 m2
1 pièce
119000€
N° 15823200
10/02/2023

CANET EN ROUSSILLON (dépt 66) : Ce studio
est idéalement placé à deux pas de la plage et des
commerces, tout en étant au calme dans une
résidence sécurisée (portail à digicode, gardien) et
très bien entretenue. Vous ferez tout à pied. Il a
été refait entièrement en 2020 avec des matériaux
de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0689634668

Vente Appartement Saint-cyprien 

24 m2
1 pièce
97500€
N° 15806624
06/02/2023

Face au port, plein sud, au RDC, un studio
d'environ 24m2 comprenant séjour-cuisine placard,
SDE-WC, Véranda d'environ 5m2, un espace
extérieur et un emplacement de parking. Un bon
placement pour de la location saisonnière ou un
pied à terre pour vos vacances. Ensoleillé et
calme, le plaisir au bon...
Par REZOXIMO - Tel : 0603913962

Vente Appartement Canet-en-roussillon 

22 m2
1 pièce
86400€
N° 15619593
21/12/2022

 APPARTEMENT T1 AU CALME A vendre : Guy
Hoquet Perpignan Centre vous présente à CANET
EN ROUSSILLON (66140) cet appartement T1 au
calme de 22 m². Il dispose d'une pièce principale :
d'un séjour/cuisine plein sud de 18 m² auquel
s'ajoutent une salle de bains avec wc et une salle
d'eau. Il compte...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Vente Appartement Perpignan 

19 m2
1 pièce
36000€
N° 15505572
25/11/2022

Venez découvrir cet Appartement 1 pièce en RDC
au sein d'une résidence idéalement situé, quartier
JARDINS Saint jacques à Perpignan. Proche
commerces  Composé d'une entrée avec penderie,
d'une salle de bain avec WC. D'une grande pièce
donnant sur un petit balcon, et d'un coin cuisine
déjà équipée. ...
Par AGENCE IMMO 66 - Tel : 0619572832

Vente Appartement Port-vendres 

29 m2
1 pièce
75000€
N° 15504160
25/11/2022

Très grand studio en plein coeur du centre
historique de Port-Vendres. À rénover entièrement.
Il se compose d'une grande pièce de 30 m²
(environ). Beaucoup de potentiel pour ce bien.
Idéal pour investisseurs.  A VISITER
RAPIDEMENT
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Ventes appartements 2 pièces

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 CENTRE
VILLE

52 m2
2 pièces
136000€
N° 16214893
18/05/2023

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
Saint-laurent-de-cerdans 

44 m2
2 pièces
62000€
N° 16211447
17/05/2023

Nous sommes ravis de vous présenter ce
magnifique appartement T2 de 44 m2, au 3ème
étage sur 3, entièrement rénové en 2022 et offrant
une vue imprenable sur le majestueux Canigou.
Dès votre entrée dans l'appartement, vous serez
immédiatement charmé par son interphone
moderne qui vous permettra de...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Appartement Elne 

44 m2
2 pièces
183000€
N° 16210361
17/05/2023

Venez découvrir à ELNE  cette nouvelle résidence
proposant plusieurs appartements, se trouvant à
quelques pas du centre-ville et proche de toutes
commodités. Park Avenue, du T1 au T4, de 30 à
90 m², tous les appartements sont vendus avec
terrasse, jardin (RDC) et place de parking
privative. Ce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Appartement Argeles-sur-mer 

51 m2
2 pièces
190000€
N° 16210124
17/05/2023

EXCLUSIVITE - Argelès-sur-Mer (66700)
Appartement 2 pièces avec grande terrasse -
Centre village. En plein coeur d'Argelès ; à 2 pas
des commodités, de la gare SNCF et à 6 minutes
de la plage à vélo ; venez découvrir cet
appartement de 44m² en parfait état et sa très
belle terrasse exposée plein...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603216083
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Vente Appartement Perpignan 

57 m2
2 pièces
81000€
N° 16209588
17/05/2023

Fiche Id-REP150834 : Perpignan, T2 avec parking
s?curis? et cave! d'environ 57 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon - Vue :
D?gag?e, citadine -  Construction 1970 R?sidence
- Equipements annexes : balcon -   parking -  
double vitrage -   ascenseur -  cave  et
Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Ceret PROCHE
CENTRE VILLAGE

35 m2
2 pièces
95000€
N° 16209520
17/05/2023

Fiche Id-REP149568 : Ceret, secteur Proche
centre village, T2 grand balcon cave et garage
d'environ 35 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Terrasse de 6 m2 - Vue : Rue - 
Construction 1974 Beton - Equipements annexes :
terrasse -  garage -   double vitrage -  cave  -
chauffage : Electrique...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Amelie-les-bains
LES THERMES

34 m2
2 pièces
58000€
N° 16209519
17/05/2023

Fiche Id-REP147481 : Amelie les bains palalda,
secteur Les thermes, T2 lumineux -  belle vue
d'environ 34 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) + Balcon de 2 m2 - Vue : Montagne - 
Construction 1960 Traditionnelle - Equipements
annexes : balcon -   ascenseur -  cave  - chauffage
: Electrique ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Barcares 

20 m2
2 pièces
81000€
N° 16205199
16/05/2023

66420 Le BARCARES Marina. Christophe Josse,
votre conseiller immobilier local vous présente cet
appartement  au 1er étage comprenant une pièce
de vie, une chambre cabine, une salle d'eau wc,
une terrasse exposée Est avec vue exceptionnelle
sur la Marina Résidence avec parking et piscine
vendu...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608610726

Vente Appartement Corneilla-del-vercol 

39 m2
2 pièces
109000€
N° 16205144
16/05/2023

Corneilla del Vercol village situé à moins de 15
minutes des plages cet appartement avec terrasse
situé au premier étage avec ascenseur d'une
résidence sécurisée comprend une entrée, un
séjour cuisine équipée ouverte, une chambre avec
placard, salle de bains, WC séparé. Un parking
complète ce bien....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622192866

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 Barcares 

29 m2
2 pièces
108000€
N° 16186757
12/05/2023
Le Barcarès, sur le secteur de la Grande- Plage,
au sein d'une résidence au c?ur du quartier de la
Place du Tertre et de ses commerces, je vous
propose de découvrir avec un accès direct à pied à
la plage, sans route à traverser, cet agréable
appartement de type T2 meublé de 29 m² environ
avec la...
Par SAFTI - Tel : 0681697201

Vente Appartement Barcares 

48 m2
2 pièces
149000€
N° 16186573
11/05/2023
J'ai le plaisir de vous présenter un appartement de
type T2 avec mezzanine sur la commune de Le
Barcarès, dans le secteur village, à proximité de
toutes les commodités. Situé au deuxième étage
d'un immeuble sans ascenseur, l'appartement offre
une belle exposition Est et Sud. Le salon et le
séjour...
Par SAFTI - Tel : 0642983630

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

Vente Maison Font-romeu FONT ROMEU

37 m2
2 pièces
79240€
N° 16215005
18/05/2023

Fiche Id-REP148644 : Font romeu odeillo via,
secteur Font romeu, Autre lmnp r?sidence
vacances invest d'environ 37 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon de 3 m2 -
Vue : D?gag?e -  Construction 2004 Traditionnelle
- Equipements annexes : jardin -  cour -  balcon -  
parking -   double...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Villelongue-dels-monts 

48 m2
2 pièces
147000€
N° 16010993
30/03/2023

Maison en haut d'un village entre les Pyrénées et
la mer Méditerranée.  Pour un couple des
personnes ; et un enfant, ou un invité.    Située en
haut d'une voie sans issue, donc calme.  Vues
dégagées et boisées vers l'est et le sud.  Cette
maison unique n'est que pour eux qui cherchent le
mieux !   ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Villelongue-dels-monts 

40 m2
2 pièces
228000€
N° 15712067
14/01/2023

Nous vous proposons une villa de 2 faces
d'environ 50 m², avec une vue sur la Méditerranée.
Cette villa comprend une entrée, une cuisine tout
équipée ouverte sur une pièce de vie lumineuse
donnant sur une terrasse avec jardin. Vous
pourrez profiter d'un moment de détente en
admirant la vue sur la...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0637447492

Vente Maison Montner 

50 m2
2 pièces
30000€
N° 15525459
30/11/2022

Nouveau et en EXCLUSIVITÉ ! etnbsp;Maison de
village R+2 d'environ 50 m² habitables située dans
un quartier très calme sur la commune de Montner.
Composée d'un séjour / cuisine au rdc, une salle
d'eau + wc et une chambre de 14 m² au premier
niveau. Au dernier étage, une pièce mansardée
aménageable....
Par AGENCE IMMO 66 - Tel : 0619572832

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Marquixanes 

79 m2
3 pièces
116000€
N° 16223079
20/05/2023

Fiche Id-REP149635 : Marquixanes, Maison
maison de village d'environ 79 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) -  - Equipements
annexes :  - chauffage : Electrique  -
Classe-Energie D : 206 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Ceret 

76 m2
3 pièces
220000€
N° 16216285
18/05/2023

Patrice GUANTER 0634030782 vous propose
dans un secteur privilégié du Vallespir un projet de
construction dans un nouveau et petit lotissement
proche du centre : Au pays de la cerise, dans une
ville très animée et commerçante tout au long de
l'année, votre projet de construction d'une villa
plain...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Saint-cyprien 

93 m2
3 pièces
303000€
N° 16214956
18/05/2023

Fiche Id-REP151352 : Saint cyprien, Maison
d'environ 93 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Terrain de 221 m2 -  Construction
Briques - Equipements annexes : jardin -  terrasse
-  garage -   parking -   double vitrage -   et
Climatisation r?versible - chauffage : Electrique
Pompe(s) -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Rivesaltes RÉSIDENTIEL

71 m2
3 pièces
205000€
N° 16209684
17/05/2023

Fiche Id-REP139564 : Rivesaltes, secteur
R?sidentiel, Villa neuve  d'environ 71 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 43 m2 -  Construction 2022 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  cour -  terrasse - 
loggia -   parking -   digicode -   double vitrage -   -
chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Salses-le-chateau COEUR
DU VILLAGE

67 m2
3 pièces
99000€
N° 16209592
17/05/2023

Fiche Id-REP148172 : Salses le chateau, secteur
Coeur du village, Maison d'environ 67 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 25 m2 - Vue : D?gag?e village - 
Construction 1900 Ancienne - Equipements
annexes : terrasse -  garage -  cheminee -  
veranda -   et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Saint-andre CENTRE
VILLE

76 m2
3 pièces
104000€
N° 16209522
17/05/2023

Fiche Id-REP148775 : Saint andre, secteur Centre
ville, Maison avec garage d'environ 76 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - Vue :
Rue -  Construction Pierres - Equipements
annexes : garage -   double vitrage -   - chauffage :
Aucun  - DPE vierge  - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sainte-marie 

42 m2
3 pièces
199000€
N° 16205579
16/05/2023

Dans une résidence proche de la plage et des
commerces, pavillon 3 faces de 42m² avec un
jardin sans vis-à-vis expo Sud Ouest de 94m², il
dispose d'un salon avec coin cuisine équipé, une
chambre, une salle de douche, un Wc indep., à
l'étage une grande chambre avec placard et une
belle mezzanine...
Par MARINE IMMOBILIER - Tel : 0468816181

Vente Maison Thuir 

75 m2
3 pièces
123000€
Hono. : 5.12%
N° 16205267
16/05/2023

En exclusivité venez découvrir à Thuir cette
maison de ville R+2  de 75 m² composée au RDC
d'une pièce de vie (pouvant servir de chambre
d'appoint), d'une salle d'eau + wc et d'un espace
buanderie. Au 1er étage vous trouverez un
salon/séjour avec sa cuisine aménagée. Au 2nd
étage: une suite...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Maison Pollestres LOTISSEMENT
RÉSIDENTIEL

71 m2
3 pièces
268000€
N° 16204719
16/05/2023

Fiche Id-REP149956 : Pollestres, secteur
Lotissement r?sidentiel, Villa les senioriales
pollestres d'environ 71 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Terrasse de 97 m2 - Vue :
Les alb?res -  Construction 2015 R?sidence -
Equipements annexes : jardin -  garage -   parking
-   double vitrage -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Saint-cyprien 

36 m2
3 pièces
184000€
N° 16201464
15/05/2023

Maria Perrin et LF immo vous proposent cette jolie
maison en copropriété et avec un très beau jardin.
Vous retrouverez en rez-de-chaussée, une pièce
de vie avec cuisine, une salle d'eau entièrement
refaite, un WC séparé et une chambre de plus de
10 m². À l'étage, une mezzanine. Le point fort de
la...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0786632158

Vente Maison Elne 

65 m2
3 pièces
201950€
N° 16194227
13/05/2023

CS1405: Dans ce nouveau lotissement à Elne
,nous avons sélectionné pour vous auprès de
notre partenaire foncier une parcelle de terrain 2
faces permettant la construction de cette villa de
plain pied composée d'un salon/séjour cuisine
ouverte 2 chambres+ 1 garage Nombreux modèles
de villa ou plans...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Amelie-les-bains LES
THERMES

73 m2
3 pièces
49500€
N° 16193077
13/05/2023

Fiche Id-REP145987 : Amelie les bains palalda,
secteur Les thermes, Local commercial murs
profession lib?rale d'environ 73 m2 comprenant 3
piece(s) -  Construction Parpaing - Equipements
annexes :  - chauffage : Electrique  - DPE vierge  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Saint-andre 

60 m2
3 pièces
138000€
N° 16189220
12/05/2023

Au c?ur du centre historique, maison de village à
moderniser, offrant de beaux
volumes. Rez-de-chaussée grand garage de 29 m²
au 1er salon/séjour, cuisine, salle d'eau et Wc. au
2émé deux chambres. Toit refait en avril 2015. À
visiter sans tarder !
Par IMMO SERVICE - Tel : 0468871010

Vente Maison Argeles-sur-mer 

34 m2
3 pièces
134375€
N° 16188976
12/05/2023

À Vendre à Argelès-sur-mer - Maison de vacances
de type 3 mezzanine de 34M2 avec terrasse
d'environ 10M2. Vous y trouverez
au rez-de-chaussée, une pièce à vivre
avec cuisine intégrée, donnant sur l'agréable
terrasse, une chambre (type grande cabine avec lit
superposé et du rangement), ainsi...
Par CHIC IMMOBILIER - Tel : 0448192928

Vente Maison Prades A 5 MNS DU
CENTRE VILLAGE

56 m2
3 pièces
72000€
N° 16178786
09/05/2023

Fiche Id-REP150820 : Prades, secteur A 5 mns du
centre-village, Maison prades d'environ 56 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 20 m2 -  Construction 1900 Ancienne
- Equipements annexes : cour -  terrasse -  balcon
-  garage -   double vitrage -  cave  - chauffage :
Electrique ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Masos 

70 m2
3 pièces
172000€
N° 16177386
09/05/2023

Patrice GUANTER 0634030782 vous propose un
projet de villa sur une parcelle 3 faces d'une
superficie de 286m2 pour les amoureux de la
nature, de la tranquillité et de la montagne tout en
bénéficiant des services offerts par la ville. Sur la
route du Canigo, à seulement 5 mn de Prades et
de ses...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Vente Maison Thuir 

75 m2
3 pièces
123000€
Hono. : 5.12%
N° 16176427
09/05/2023

En exclusivité venez découvrir à Thuir cette
maison de ville R+2  de 75 m² composée au RDC
d'une pièce de vie, d'une salle d'eau + wc et d'un
espace buanderie. Au 1er étage vous trouverez un
salon/séjour avec sa cuisine amenagée. Au 2nd
étage: une suite parentale (SDE+WC) un dressing
et une pièce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

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 Baho 

73 m2
3 pièces
199000€
N° 16171415
07/05/2023

EXCLUSIVITE - Guy Hoquet Perpignan Centre
vous présente cette maison F3 de 73,93 m²
localisée à BAHO. Elle donne sur un jardin et une
terrasse. Elle est composée d'un grand séjour de
36 m², d'une cuisine aménagée semi-ouverte,
deux chambres avec placard, d'une salle d'eau, un
wc. Pour compléter ce...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842
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Vente Maison Theza 

75 m2
3 pièces
228700€
N° 16170816
07/05/2023

Marie Vantin vous propose : Villa de plain pied aux
nouvelles normes avec un garage, composée de 2
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 Cabestany 

80 m2
3 pièces
222700€
N° 16170815
07/05/2023

Marie Vantin vous propose : Villa de plain pied 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 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 Ortaffa 

58 m2
3 pièces
96600€
N° 16156460
04/05/2023

ELLIN Guillaume +33(0)6 62 36 59 25
Proprietes-privees.com vous propose cette maison
de village 58m2 avec 3 pièces. Faites la visite 3D
immersive avec le lien ci-joint. Cette maison de
village plein de charme est un ancien four à pain
entièrement rénové avec esprit pierres et bois
apparents. Au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Maison Thuir 

75 m2
3 pièces
123000€
Hono. : 5.12%
N° 16152241
03/05/2023

En exclusivité venez découvrir à Thuir cette
maison de ville R+2  de 75 m² composée au RDC
d'une pièce de vie, d'une salle d'eau + wc et d'un
espace buanderie. Au 1er étage vous trouverez un
salon/séjour avec sa cuisine amenagée. Au 2nd
étage: une suite parentale (SDE+WC) un dressing
et une pièce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Maison Ortaffa 

58 m2
3 pièces
96600€
N° 16149255
02/05/2023

ELLIN Guillaume +33(0)6 62 36 59 25
Proprietes-privees.com vous propose cette maison
de village 58m2 avec 3 pièces. Faites la visite 3D
immersive avec le lien ci-joint. Cette maison de
village plein de charme est un ancien four à pain
entièrement rénové avec esprit pierres et bois
apparents. Au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

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

Vente Maison Saint-cyprien 

85 m2
3 pièces
150000€
N° 16119739
24/04/2023

Au coeur du village sur Saint-Cyprien, maison de
village à terminer, à prévoir tout le second oeuvre
et les finitions.    85 m² hab. environ sur 3 niveaux. 
RDC / garage - local technique/buanderie 1er /
séjour - cuisine 2éme / dégagement - 2 chambres -
salle de bain et toilettes.  A proximité des...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Vente Maison Soler 

76 m2
3 pièces
280000€
N° 16118407
24/04/2023

Julien SICART meilleursbiens (06 71 71 50 47)
vous propose en exclusivité : Une maison quatre
faces de 76 m2 habitables + garage de 16m2, sur
un terrain d'environ 440 m2 !   Venez découvrir
cette maison 4 faces construite en 2001, très bien
située à proximité des commerces ! Vous
trouverez une...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0671715047

Vente Maison Saint-cyprien 

31 m2
3 pièces
159500€
N° 16107792
24/04/2023

Maison Saint Cyprien 3 pièce(s) 31 m2 -
SAINT-CYPRIEN SUD - Au sein d'une résidence
sécurisée avec parking commun réservé aux
copropriétaires, venez découvrir cette villa élevée
d'un étage sur rez-de-chaussée en parfait état
comprenant : - au rez-de-chaussée : salon avec
cuisine aménagée et...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Maison Saint-cyprien 

29 m2
3 pièces
149000€
N° 16107788
24/04/2023

Maison Saint Cyprien 3 pièce(s) 29.84 m2 -
SAINT-CYPRIEN - AYGUAL - Au sein d'une
copropriété calme avec parking privatif, vous
trouverez cette villa d'environ 30 m²  avec terrasse
de 15 m² comprenant :  véranda, pièce de vie avec
coin cuisine, dégagement, salle de bains, WC
séparés, chambre et...
Par LAFORET GUILTHO IMMO - Tel :
0468370186

Vente Maison Ille-sur-tet 

163 m2
3 pièces
153000€
N° 16101222
23/04/2023

Ille-sur-Têt est une charmante commune des
Pyrénées-Orientales. Situé entre le Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes et les côtes
méditerranéennes, ce territoire authentique vous
séduira par ses paysages variés et colorés, entre
panoramas de montagne et plages de sable. Vous
pourrez...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Rivesaltes 

73 m2
3 pièces
234000€
N° 16087388
20/04/2023

Uniquement chez Propriétés privées, découvrez
cette maison en R+1 de 73m² avec petit jardin et
parking double. Au rez de chaussée vous
profiterez d'une agréable pièce de vie traversante
comprenant une entrée, une cuisine ouverte
aménagée et un spacieux salon donnant sur un
jardin. A l'étage un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0766400726

Vente Maison Ponteilla 

74 m2
3 pièces
244680€
N° 16083728
19/04/2023

Dans une impasse au calme, venez poser vos
meubles dans cette villa de plain pied, 3 faces.
Vous y trouverez 2 chambres avec placards, un
salon séjour ouvert sur une cuisine neuve
totalement aménagée, la climatisation ainsi que le
poêle à bois, une salle d'eau, une buanderie. deux
beaux abris de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651685360

Vente Maison Ceret 

98 m2
3 pièces
270000€
N° 16083705
19/04/2023

Sur la  jolie petite ville  de CERET  se situe  dans
un quartier calme et recherché  ,proche
commerces et administrations cette solide maison
plain-pied ,3 faces  98m² environ sur terrain de
410m² comprenant un vaste  et lumineux séjour 
avec insert donnant sur terrain et véranda ,une
cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613744518

Vente Maison Saint-jean-lasseille 

63 m2
3 pièces
185000€
N° 16080451
18/04/2023

Patrice GUANTER 0634030782 vous propose un
projet de construction à seulement 10mn de
Perpignan sud avec une belle vue sur le Canigo :
Votre projet de construction d'une villa plain pied 2
chambres sur les hauteurs de Saint Jean Lasseille.
Idéalement exposée, et sans vis à vis, avec une
belle vue...
Par AM CONSTRUCTIONS - Tel : 0468289593

Ventes autres

Vente Terrain Pia 

2492 m2
33000€
Hono. : 10%
N° 16224593
20/05/2023

PIA - Parcelles de terres agricole 2492 m2 au total
sur la commune de Pia. Facilement accessible par
la route. En exclusivité dans vos agences AGM
Immobilier. Pour plus d'informations contacter
Sylvain ROCHAS au 06/63/24/92/09 (agent
commercial référencé au RSAC de Perpignan
numéro 894745702). ...
Par AGM IMMOBILIER - Tel : 0663249209
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Vente Terrain Saint-arnac 

1390 m2
56000€
N° 16223397
20/05/2023

Ellin Guillaume Proprietes-privees.com vous
propose ce terrain constructible de 1390m2. A 45
minute de Perpignan venez découvrir ce terrain
situé dans la jolie village de Saint-Arnac. La
parcelle est idéalement exposée sud en contre bas
du bourg. Elle est située hors lotissement et se
situe le long...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Prestige Thuir 

291 m2
10 pièces
1150000€
N° 16223395
20/05/2023

Mas Catalan de 290m2 Hab. sur  terrain de 12
000m2 avec dépendances et piscine. / Guillaume
ELLIN: +33 (0) 6.62.36.59.25 et Sylvie LEBEL: +33
(0) 6.63.40.38.65. A 15mn de Perpignan, non loin
de Thuir, au coeur d'un petit village des Aspres, ce
mas de la fin du XIX siècle a été entièrement
rénové...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Commerce Argeles-sur-mer 

Prix: nous consulter
N° 16221892
19/05/2023

 A saisir ! Cause retraite! Fonds de commerce,
alimentation générale indépendante, emplacement
numéro 1 sur le port d'Argeles sur mer. Ce
magasin tout équipé dispose d'une belle surface
commerciale (140m2), il est entouré de nombreux
commerces. Cette unique épicerie dans ce secteur
géographique et...
Par groupe pierre immo - Tel : 0618171547

Vente Commerce Font-romeu 

Prix: nous consulter
N° 16221890
19/05/2023

 Fonds de commerce et murs commerciaux
restaurant traditionnel, trés bonne réputation. Situé
au centre-ville de Font-Romeu, axe trés passant,
emplacement numéro 1. Ce bien comprend : 2
salles de restaurants, une cuisine pro, un
laboratoire, une trés belle terrasse, un bar
indépendant et un...
Par groupe pierre immo - Tel : 0618171547

Vente Local commercial Font-romeu 

455 m2
1210000€
N° 16220805
19/05/2023

Fonds de commerce et murs commerciaux
restaurant traditionnel, trés bonne réputation. Situé
au centre-ville de Font-Romeu, axe trés passant,
emplacement numéro 1.  Ce bien comprend : 2
salles de restaurants, une cuisine pro, un
laboratoire, une trés belle terrasse, un bar
indépendant et un...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0618171547

Vente Local commercial
Argeles-sur-mer 

140 m2
176000€
N° 16220804
19/05/2023

A saisir ! Cause retraite!  Fonds de commerce,
alimentation générale indépendante, emplacement
numéro 1 sur le port d'Argeles sur mer.  Ce
magasin tout équipé dispose d'une belle surface
commerciale (140m2), il est entouré de nombreux
commerces. Cette unique épicerie dans ce secteur
géographique et...
Par GROUPE PIERRE IMMO - Tel : 0618171547

Vente Terrain Thuir 

18390 m2
65600€
N° 16215555
18/05/2023

Terrain agricole de 18390 m2 actuellement 
exploité en vigne . Idéalement situé dans un village
authentique, à deux pas des commerces et à 10
min de Perpignan Magnifique parcelle non
constructible avec un puit d'environ 10m de
profondeur. Au calme, avec une belle vue sur le
Canigou, facilement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663403865

Vente Terrain Perpignan 

2727 m2
330000€
N° 16210534
17/05/2023

EXCLUSIVITE à PERPIGNAN (66000). Terrain de
près de 3.000 m2 constructible pour des locaux
d'activité et locaux commerciaux sur une surface
d'environ 1.800 m2 sur une hauteur de 9m. PRIX:
330.000 euros honoraires à la charge du vendeur.
Pour visiter et vous accompagner dans votre
projet, contactez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662437064

Vente Terrain Saint-arnac 

1055 m2
44000€
N° 16210378
17/05/2023

En exclusivité ELLIN Guillaume vous présente
chez Proprietes-privees.com cette belle parcelle
constructible située en bordure du magnifique petit
village de Saint-Arnac situé à côté de Saint-Paul
de Fenouillet. Cette parcelle est hors lotissement
et le tout à l'égout est présent sur la parcelle....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Immeuble Elne 

270 m2
12 pièces
270000€
Hono. : 3.99%
N° 16210362
17/05/2023

Au centre d'Elne. Idéal investisseur, immeuble de
rapport vendu loué (hors local), il comptabilise une
surface habitable totale d'environ 250 m2 . Bâti sur
3 niveaux dans un quartier au centre ville d'Elne. Il
est composé au RDC  d'un local commercial
(vide), au 1er étage un T2 et  un T3, identique...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Immeuble Amelie-les-bains 

365 m2
15 pièces
370000€
N° 16210255
17/05/2023

SPECIAL INVESTISSEUR / MARCHAND DE
BIENS Très bonne rentabilité locative -
emplacement exceptionnel Idéalement situé au
coeur d'Amélie-les-Bains, à proximité immédiate
des Thermes et du futur complexe hôtelier
thermo-ludique 5 étoiles, cet immeuble en pleine
propriété avec ascenseur de plus de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603216083

Vente Immeuble Amelie-les-bains 

825 m2
30 pièces
395000€
N° 16210254
17/05/2023

IDEAL INVESTISSEUR / PROMOTEUR /
MARCHAND DE BIENS Rentabilité 10% brut -
Emplacement rêvé Idéalement situé au coeur
d'Amélie-les-Bains, à proximité immédiate des
Thermes et du futur complexe hôtelier
thermo-ludique 5 étoiles, cet immeuble offre plus
de 800 m² habitables à rénover entièrement. En...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0603216083

Vente Prestige Caudies-de-fenouilledes 

310 m2
7 pièces
499000€
N° 16210088
17/05/2023

VILLA de 310 m2 Hab. sur TERRAIN de 1800m2
avec GARAGES  s/sol de 230m2 Face au massif
des Corbières, sur la commune de
Caudiès-de-Fenouillèdes cette moderne bâtisse
offre une incroyable surface habitable de 310m2
sur un terrain arboré est clôturé de 1800m2. A la
très agréable vue s'ajoute une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Commerce Perpignan 

27 m2
17440€
N° 16206683
16/05/2023

Vous êtes cuisiniers, restaurateurs, traiteurs ou
porteur d'un projet de restauration livrée ou
délocalisée?( cour de cuisine, préparation de plats
pour les marchés, administration, particuliers,
pâtisseries, labo de glace artisanales...)contactez
nous, nous vous proposerons de vous installer
au...
Par AVANT GARDE INGENIERIE - Tel :
0630271441

Vente Immeuble Perpignan 

320 m2
16 pièces
520000€
N° 16205299
16/05/2023

Immeuble de rapport spécial investisseur à
Perpignan  Immeuble rénové récemment composé
de 5 appartements et un petit local commercial
bonne visibilité.  3 T3 d'environ 55 m2, Un grand
T4 de 96 m2 (avec garage) , un T2 de 35 m2 et le
local commercial de 25 m2.  Un des appartements
est vide, un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615045621

Vente Terrain Sorede 

543 m2
1 pièce
125000€
N° 16204135
16/05/2023

DANS UN VILLAGE TRANQUILLE PROCHE
ARGELES VENEZ DECOUVRIR CE TERRAIN
PLAT ET ARBORE D'UNE SURFACE DE  PLUS
DE 500 m².
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Vente Prestige Caudies-de-fenouilledes 

310 m2
7 pièces
499000€
N° 16202073
15/05/2023

VILLA de 310 m2 Hab. sur TERRAIN de 1800m2
avec GARAGES  s/sol de 230m2 Face au massif
des Corbières, sur la commune de
Caudiès-de-Fenouillèdes cette moderne bâtisse
offre une incroyable surface habitable de 310m2
sur un terrain arboré est clôturé de 1800m2. A la
très agréable vue s'ajoute une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925
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Vente Terrain Salses-le-chateau 

570 m2
165000€
Hono. : 3.13%
N° 16202072
15/05/2023

A 10 minutes de Perpignan, ELLIN Guillaume vous
propose ce magnifique terrain plat situé dans un
petit lotissement d'une vingtaine de parcelles.
Cette surface exceptionnelle actuellement dans le
département vous permettra de bâtir une
magnifique maison 4 faces aux surfaces
généreuses. Situé au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Terrain Bompas 

803 m2
247000€
N° 16198466
14/05/2023

Sur la commune de Bompas, terrain constructible
viabilisé d'une surface de 803m2. Construction
libre de type 4 faces. Possibilité de financement et
projet de construction personnalisés. Cette
annonce vous est présentée par Nicole SANCHEZ,
Sélection Med n°894332659, RSAC de Perpignan,
enregistrée au...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0448072410

Vente Immeuble Argeles-sur-mer 

80 m2
6 pièces
205200€
N° 16196373
13/05/2023

Avant-garde transaction vous propose cet
ensemble immobilier situé à 200m de la plage et à
proximité des commerces et services. Entièrement
rénové et en rez-de-chaussée , il se compose d'un
local professionnel de 42 m2 loué 580E / mois. Au
premier et dernier étage, un appartement de type
T2 de 36...
Par AVANT GARDE INGENIERIE - Tel :
0630271441

Vente Local commercial Perpignan 

108 m2
3 pièces
210000€
N° 16196372
13/05/2023

Avant-garde transaction vous propose ce local
commercial de 108m2 en rez-de-chaussée. Situé
dans un immeuble du 18 ème siècle au coeur
d'une des rues les plus fréquentés, il a été
entièrement rénove en 2020 ( électricité,
plomberie, isolation ). Il se compose d'une cour a
usage privatif, d'une...
Par AVANT GARDE INGENIERIE - Tel :
0630271441

Vente Prestige Vernet-les-bains 

290 m2
6 pièces
545000€
N° 16191373
13/05/2023

Vous serez séduit par cette magnifique villa de 290
m2 située dans un environnement exceptionnel,
bénéficiant d'un jardin paysager de 6 400 m2,
véritable écrin de verdure avec une vue
exceptionnelle sur le Mont Canigou. Cette belle
demeure est composée en RDC d'une grande
cuisine équipée de 23 m2,...
Par BLEU DU SUD - Tel : 0627809632

Vente Terrain Fontpedrouse 

1050 m2
115000€
N° 16191367
13/05/2023

Superbe terrain constructible viabilisé et borné de
1050 m2, permettant une belle construction 4
faces. Vous bénéficierez d'une exposition plein sud
dans un environnement boisé et tranquille, sans
aucun vis à vis et avec une vue dégagée sur les
montagnes environnantes. A 5 minutes des Bains
de St...
Par BLEU DU SUD - Tel : 0627809632

Vente Terrain Marquixanes 

83000€
N° 16188158
12/05/2023

Fiche Id-REP151149 : Marquixanes, Terrain lot
n?4 575m2 de 575 m2 -  - Equipements annexes : 
- chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 83000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr Micka?l
BASSAS ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Marquixanes 

98000€
N° 16188157
12/05/2023

Fiche Id-REP151141 : Marquixanes, Terrain lot
n?3 de 691m2 de 691 m2 - Vue : Vall?e de la tet - 
- Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 98000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Immeuble Perpignan 

116 m2
4 pièces
118500€
N° 16180646
10/05/2023

PERPIGNAN proche Castillet et Médiator, spécial
investisseur lot de 3 appartements dans petite
copropriété sans charges, composé comme suit :
Au 1er étage , un appartement T1 bis de 34.41 m²
vendu loué, composé d'un séjour/ cuisine ouverte
de 18,60 m², d'un coin nuit de 9,4 m² et d'une salle
d'eau...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Vente Prestige Thuir 

291 m2
10 pièces
1150000€
N° 16179407
10/05/2023

Mas Catalan de 290m2 Hab. sur  terrain de 12
000m2 avec dépendances et piscine. / Guillaume
ELLIN: +33 (0) 6.62.36.59.25 et Sylvie LEBEL: +33
(0) 6.63.40.38.65. A 15mn de Perpignan, non loin
de Thuir, au coeur d'un petit village des Aspres, ce
mas de la fin du XIX siècle a été entièrement
rénové...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Prestige Pezilla-la-riviere 

240 m2
9 pièces
998000€
N° 16178589
09/05/2023

A Pézilla la Rivière, à vendre une Propriété
agricole sur un terrain de 5,4 hectares se
composant d'une villa d'architecte avec piscine, de
serres verres, de terrain et d'une dépendance en
pierre. La villa aux belles prestations à deux
niveaux d'une surface de 245 m², offrant un
séjour/salon de...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0644367385

Vente Prestige Saint-esteve 

240 m2
8 pièces
620000€
N° 16177761
09/05/2023

Vaste villa T8 avec 4 chambres de 240m²
habitables + 83m² de garage sur parcelle de 1005
m² à SAINT ESTEVE (66240). Composition en
RDC: Un salon séjour avec cuisine ouverte de
60m² avec une salle à manger de 20m²,  1 suite
avec salle d'eau de 16m², une chambre de 12m²,
une salle d'eau, un bureau,...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0651315335

Vente Immeuble Elne 

270 m2
12 pièces
270000€
Hono. : 3.99%
N° 16176428
09/05/2023

Au centre d'Elne. Idéal investisseur, immeuble de
rapport vendu loué (hors local), il comptabilise une
surface habitable totale d'environ 250 m2 . Bâti sur
3 niveaux dans un quartier au centre ville d'Elne. Il
est composé au RDC  d'un local commercial
(vide), au 1er étage un T2 et  un T3, identique...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673738285

Vente Terrain Saint-arnac 

1050 m2
44000€
N° 16176405
09/05/2023

En exclusivité ELLIN Guillaume vous présente
chez Proprietes-privees.com cette belle parcelle
constructible située en bordure du magnifique petit
village de Saint-Arnac situé à côté de Saint-Paul
de Fenouillet. Cette parcelle est hors lotissement
et le tout à l'égout est présent sur la parcelle....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Terrain Saint-arnac 

1055 m2
44000€
N° 16176404
09/05/2023

En exclusivité ELLIN Guillaume vous présente
chez Proprietes-privees.com cette belle parcelle
constructible située en bordure du magnifique petit
village de Saint-Arnac situé à côté de Saint-Paul
de Fenouillet. Cette parcelle est hors lotissement
et le tout à l'égout est présent sur la parcelle....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Terrain Saint-arnac 

1390 m2
56000€
N° 16176341
09/05/2023

Ellin Guillaume Proprietes-privees.com vous
propose ce terrain constructible de 1390m2. A 45
minute de Perpignan venez découvrir ce terrain
situé dans la jolie village de Saint-Arnac. La
parcelle est idéalement exposée sud en contre bas
du bourg. Elle est située hors lotissement et se
situe le long...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925
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Vente Terrain Saint-arnac 

1055 m2
44000€
N° 16173294
08/05/2023

En exclusivité ELLIN Guillaume vous présente
chez Proprietes-privees.com cette belle parcelle
constructible située en bordure du magnifique petit
village de Saint-Arnac situé à côté de Saint-Paul
de Fenouillet. Cette parcelle est hors lotissement
et le tout à l'égout est présent sur la parcelle....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Terrain Saint-arnac 

1390 m2
56000€
N° 16173295
08/05/2023

Ellin Guillaume Proprietes-privees.com vous
propose ce terrain constructible de 1390m2. A 45
minute de Perpignan venez découvrir ce terrain
situé dans la jolie village de Saint-Arnac. La
parcelle est idéalement exposée sud en contre bas
du bourg. Elle est située hors lotissement et se
situe le long...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Terrain Saint-arnac 

1050 m2
44000€
N° 16173293
08/05/2023

En exclusivité ELLIN Guillaume vous présente
chez Proprietes-privees.com cette belle parcelle
constructible située en bordure du magnifique petit
village de Saint-Arnac situé à côté de Saint-Paul
de Fenouillet. Cette parcelle est hors lotissement
et le tout à l'égout est présent sur la parcelle....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Terrain Salses-le-chateau 

570 m2
165000€
Hono. : 3.13%
N° 16173254
08/05/2023

A 10 minutes de Perpignan, ELLIN Guillaume vous
propose ce magnifique terrain plat situé dans un
petit lotissement d'une vingtaine de parcelles.
Cette surface exceptionnelle actuellement dans le
département vous permettra de bâtir une
magnifique maison 4 faces aux surfaces
généreuses. Situé au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662365925

Vente Immeuble Perpignan 

162000€
N° 16165861
06/05/2023

 Immeuble de Rapport Centre Ville de Perpignan,
comprenant 4 lots, 3 T2 et un local commercial.
Entièrement loué. 1500 ? mensuel HC. Des
travaux sont à réaliser dans cet immeuble. Contact
Joël Colomines 0634350389 
Par AGENCE MAILLY IMMOBILIER - Tel :
0468543581

Vente Terrain Thuir 

18390 m2
65600€
N° 16161996
05/05/2023

Terrain agricole de 18390 m2 actuellement 
exploité en vigne . Idéalement situé dans un village
authentique, à deux pas des commerces et à 10
min de Perpignan Magnifique parcelle non
constructible avec un puit d'environ 10m de
profondeur. Au calme, avec une belle vue sur le
Canigou, facilement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663403865

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Barcares 

25 m2
1 pièce
440€/mois
N° 16184837
11/05/2023

Studio meublé de 25 m2 avec terrasse, vue mer,
rénové, séjour kitchenette équipée, 1 chambre
avec lits superposés, SDE avec WC, placard. 
Dans une résidence avec piscine (de mai à
octobre), au second étage sans ascenseur,
parking commun à proximité.  Disponible au 1er
juin 2023  Veuillez contacter...
Par Pollestres immo - Tel : 0468210451

Location Appartement Perpignan 

18 m2
1 pièce
285€/mois
N° 16179865
10/05/2023

A deux pas de la place de la République, nous
vous proposons à la location ce studio de 18m2
comprenant une piece à vivre avec une kitchenette
équipée (hotte, plaque, petit refrigerateur) et une
salle d'eau.  L'espace de vie est lumineux et peut
être facilement transformé en salon ou en chambre
à...
Par Pollestres immo - Tel : 0468356755

Location Appartement Perpignan 

20 m2
1 pièce
385€/mois
N° 16179860
10/05/2023

Dans une impasse à deux pas du centre
commercial Leclerc Sud, Studio de 20m2
comprenant une cuisine américaine équipée, une
pièce à vivre et une salle d'eau avec wc.  Il est
situé à proximité des commodités telles que les
écoles, les commerces, les restaurants et les
transports en commun, offrant...
Par Pollestres immo - Tel : 0468356755

Location Appartement Baixas Baixas
Vieux Village

22 m2
1 pièce
360€/mois
N° 16169248
07/05/2023

A louer studio au rez de chaussée sur BAIXAS -
La commune de Baixas, nichée entré la Têt et
l'Agly se localise à seulement 10 minutes de
Perpignan et 5 kilomètres de la ville de Saint
Estève. C'est au coeur de cette commune rurale,
que nous vous proposons à la location ce studio,
au rez-de-chaussée...
Par CEPAGE IMMOBILIER - Tel : 0468734475

Location Appartement Perpignan 

12 m2
1 pièce
399€/mois
N° 15943767
11/03/2023

Réf. AN001943 - IMODIRECT vous présente cette
CHAMBRE EN COLOCATION meublée de
12,77m², dans le secteur de Kennedy à proximité
de l'université, au sein d'un appartement T4 de
80m² refait entièrement à neuf. Cet appartement
comprend une entrée, un salon avec TV et
climatisation réversible, une...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Perpignan 

19 m2
1 pièce
461€/mois
N° 15678822
07/01/2023

Studio meublé et équipé dans une résidence
étudiante à Perpignan. Découvrez le confort du
neuf dans cette résidence qui propose salle de
détente, salle de sport, accès sécurisé, wifi,
laverie, parking. Proche des écoles et universités.
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Argeles
ARGELA¨S-SUR-MER

30 m2
1 pièce
500€/mois
N° 15535985
01/12/2022

APT T1/2 EN DUPLEX DE 30 M2 meublé dispo
nov 2022 etnbsp;Entrée, Séjour, Cuisine US
équipée et aménagée, Salle d'eau WC, Chambre
en mezzanine, Cagibi, Terrasse. Résidence calme.
 ME CONTACTEZ: etnbsp;ISABELLE LAPORTE
06.34.45.07.72 EI 500 967 005
Par IMMODREAM - Tel : 0634450772

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Saleilles 

38 m2
2 pièces
600€/mois
N° 16211420
17/05/2023

Au coeur du village de Saleilles, nous vous
proposons à la location un T2 de 38m2 au rez de
chaussée d'une résidence sécurisée. Le logement
est composé d'une pièce de vie lumineuse avec
accès à un balcon de 8m2, d'une chambre
spacieuse de 14m2 avec un coin bureau ou
dressing, d'une cuisine équipée,...
Par Pollestres immo - Tel : 0468356755

Location Appartement Perpignan 

27 m2
2 pièces
400€/mois
N° 16206182
16/05/2023

Quartier du Moulin à Vent, au 1er étage d'une
copropriété, F1 bis de 26,5 m2 composé d'un
séjour/cuisine avec balcon, une chambre, salle
d'eau et WC.  Proche université, idéal étudiant.
Parking facile dans la rue. Disponible au 1er août
2023.  Loyer mensuel avance sur charges
comprise : 400 EUR. ...
Par AGM IMMOBILIER - Tel : 0468297437

Location Appartement Perpignan 

45 m2
2 pièces
430€/mois
N° 16196106
13/05/2023

Référence 3244 - Disponible A PERPIGNAN
quartier Moyen-Vernet, un appartement F2 de
45m2 non meublé comprenant une entrée, un
séjour, une cuisine aménagée, une chambre, une
salle d'eau, WC, un parking extérieur, une cave.
Loyer 430 euros par mois charges comprises dont
45 euros de provision sur...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Perpignan 

50 m2
2 pièces
573€/mois
N° 16183413
11/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Disponible au
6 juin 2023 Appartement en gestion par agence
sans frais pour le locataire. Normes (proches)
RT2012 car refait à neuf en 2019 et contrôlé
SOCOTEC. Dans résidence de standing,
Appartement atypique,...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666
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Location Appartement Perpignan 

46 m2
2 pièces
585€/mois
N° 16161054
05/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * LOCATION
d'un appartement T2 impeccable de 46m² + un
cellier de 4m2 (en RDC avec lumière) situé dans
une résidence calme et sécurisée proche de toutes
les commodités, secteur Saint-Jean dans le centre
ville de...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Perpignan 

37 m2
2 pièces
495€/mois
N° 16123606
25/04/2023

Réf. AN002597 - IMODIRECT vous présente cet
appartement meublé de type T2 de 37,96m² à 7mn
à pied de la Place République et du coeur de ville.
Cet appartement est très bien équipé et en très
bon état. Il comprend une pièce de vie lumineuse
de 16m² avec une cuisine ouverte, un grand
dégagement...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Vernet-les-bains 

39 m2
2 pièces
490€/mois
N° 16111563
24/04/2023

Venez découvrir ce beau T2 entièrement rénové
en plein coeur du village de VERNET LES BAINS.
Il se compose : D'un salon/séjour avec cuisine
aménagée et équipée, d'une chambre et d'une
salle d'eau avec WC. Vous apprécierez sa
luminosité et sa rénovation. A visiter sans tarder :
06.25.80.47.28
Par BLEU DU SUD - Tel : 0625804728

Location Appartement Soler 

34 m2
2 pièces
430€/mois
N° 16107851
24/04/2023

A louer Appartement T2 au 1er étage en centre
ville de Le Soler - Localisée entre mer et
montagne, la commune de Le Soler est idéalement
située à 7 km à l'Ouest de Perpignan. Cette petite
ville compte divers commerces de proximité,
écoles et collèges bilingues. C'est proche de
nombreux parkings, et...
Par CEPAGE IMMOBILIER - Tel : 0468734475

Location Appartement Perpignan 

47 m2
2 pièces
654€/mois
N° 16079679
18/04/2023

Située en plein centre-ville, à deux pas du Castillet
et des Galeries Lafayette, cette résidence séniors
vous offre tous les avantages de la ville. Cette
résidence comporte un jardin commun, un
restaurant-salon de thé, des salons et de
nombreux services. Les services : un service
accueil, des...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Location Appartement Perpignan 

47 m2
2 pièces
654€/mois
N° 16078814
18/04/2023

Située en plein centre-ville, à deux pas du Castillet
et des Galeries Lafayette, cette résidence séniors
vous offre tous les avantages de la ville. Cette
résidence comporte un jardin commun, un
restaurant-salon de thé, des salons et de
nombreux services. Les services : un service
accueil, des...
Par CASTING IMMOBILIER LOCATION - Tel :
0468675960

Location Appartement Perpignan 

42 m2
2 pièces
535€/mois
N° 16071290
15/04/2023

Ref 3258 Disponible juillet 2023. Perpignan Sud
université, A 200m de l'université de Perpignan,
appartement F2 d'une surface habitable de 42.22
m2 au 1er étage étage d'un immeuble sécurisé,
logement comprenant un séjour avec coin cuisine
aménagé donnant sur balcon,une chambre, une
salle d'eau, un...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Perpignan 

37 m2
2 pièces
550€/mois
N° 16062519
13/04/2023

Référence 3256 - Disponible juillet 2023 Perpignan
secteur Gare appartement de type F2 d'une
surface habitable de 37.90m2. Situé au 3ème
étage du bâtiment comprenant une entrée, un
séjour avec coin cuisine équipée d'une hotte  , une
chambre , une salle de bains avec wc. Une
terrasse de 6.15m2 . Un...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Perpignan 

27 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15824125
10/02/2023

Location à PERPIGNAN, dans le secteur
Saint-Martin, proche du Lycée Bon-Secours et à
deux pas du Lycée Arago, Au dernier étage avec
vue dégagée et ascenseur, appartement de type
T2, d'une surface de 28m2 environ, avec une
agréable térrasse, entièrement meublé composé
d'un séjour-cuisine, une...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Location Appartement Perpignan 

27 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15823464
10/02/2023

Location à PERPIGNAN, dans le secteur
Saint-Martin, proche du Lycée Bon-Secours et à
deux pas du Lycée Arago, Au dernier étage avec
vue dégagée et ascenseur, appartement de type
T2, d'une surface de 28m2 environ, avec une
agréable térrasse, entièrement meublé composé
d'un séjour-cuisine, une...
Par CASTING IMMOBILIER LOCATION - Tel :
0468675960

Location Appartement Perpignan 

37 m2
2 pièces
500€/mois
N° 15795488
03/02/2023

L'agence NousGerons vous propose en exclusivité
ce T1bis tout fraichement rénové de 37,07m2 sur
le secteur de Perpignan, rue de la Côté
Saint-Sauveur. Au 2ème étage, il se compose
d'une pièce à vivre spacieuse avec une grande
table à manger ouverte sur le salon, sa cuisine
aménagée et équipée, sa...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Pezilla-la-riviere
Pézilla la Rivière Vieux Village

59 m2
3 pièces
672€/mois
N° 16213362
18/05/2023

A louer Appartement  entièrement Rénové T3 avec
garage et balcon situé à Pézilla la Rivière. - Pézilla
La Rivière, charmante commune des Pyrénées
Orientales de 3500 habitants, à seulement 3
minutes de la petite ville de Le Soler et 15 min de
Perpignan. Le village offre un véritable confort de
vie,...
Par CEPAGE IMMOBILIER - Tel : 0468734475

Location Appartement Perpignan 

64 m2
3 pièces
620€/mois
N° 16212713
17/05/2023

Référence 3263 - Disponible A PERPIGNAN
quartier Quai Vauban, situé au 2ème étage (sans
ascenseur) un appartement F3 de 64m2 non
meublé comprenant une entrée, un séjour, une
cuisine aménagée, deux chambres, une salle
d'eau, WC indépendant. Loyer 620 euros par mois
charges comprises dont 45 euros de...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Saint-cyprien 

69 m2
3 pièces
850€/mois
N° 16184838
11/05/2023

Magnifique appartement à louer dans une
résidence sécurisée à St Cyprien. Au 1er étage,
cet appartement spacieux et lumineux de 69m2 est
parfait pour ceux qui recherchent une vie
confortable et paisible. Non loin du centre-ville,
vous bénéficierez d'un quartier calme et ensoleillé. 
Récemment...
Par Pollestres immo - Tel : 0468356755

Location Appartement Perpignan 

62 m2
3 pièces
660€/mois
N° 16184426
11/05/2023

Très bel appartement F3 meublé avec beaucoup
de goût, terrasse, cuisine ouverte équipée, 2
chambres avec placard, salle de bains, wc, et
place de parking en sous-sol.  Idéalement placé
entre l'Université et le centre, proche de tous
commerces et transports  Il est situé au 1er étage
d'une résidence...
Par LES AGENCES DU PALAIS - Tel :
0468861039

Location Appartement Perpignan 

61 m2
3 pièces
750€/mois
N° 16179864
10/05/2023

Dans le quartier calme du moulin à vent, charmant
t3 de 62m2 à louer.  Cet appartement se trouve au
rez de chaussée d'un immeuble sécurisé et bien
entretenue, offrant un accès facile et pratique. 
Vous profiterez d'une cuisine séparée pour
préparer vos repas en toute sérénité. Les
chambres, quant à...
Par Pollestres immo - Tel : 0468356755
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Location Appartement Ceret 

56 m2
3 pièces
553€/mois
N° 16108061
24/04/2023

Appartement en centre-ville de CERET, au
deuxième étage d'un petit immeuble de 3
appartements. Entrée, séjour coin cuisine
aménagée, chambre, pièce, salle d'eau, belle
terrasse, garage. Clim dans le séjour. Tous
commerces à pied. Libre de suite
Par IMMO SERVICE - Tel : 0468871010

Location Appartement Perpignan 

62 m2
3 pièces
835€/mois
N° 15942957
11/03/2023

Proche centre-ville, au 2nd étage sans ascenseur,
appartement T3 de 62 m2 composé d'un séjour
avec accès balcon, 2 chambres, cuisine séparée
aménagée et équipée (hotte, plaque), sde et WC
séparé.   Les plus de l'appartement : climatisation
et une terrasse de toit de plus de 60 m2 sans vis à
vis...
Par Pollestres immo - Tel : 0468210451

Location Appartement Perpignan vernet

70 m2
3 pièces
580€/mois
N° 15910483
03/03/2023

T3 propre, cuisine ouverte sur salon, volets
roulants motorisés, petit immeuble en
monopropriété, au 2eme  quartier calme ,
commerce a proximité, 
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Perpignan 

47 m2
3 pièces
520€/mois
N° 15812983
07/02/2023

Découvrez ce charmant T2 situé au deuxième
étage d'une petite copropriété avec des charges
peu élevées (eau incluse). Entièrement rénové
avec des matériaux de qualité, cet appartement
bénéficie d'une belle luminosité et se compose
d'un séjour, d'une cuisine indépendante, d'une
chambre avec placard,...
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0980481835

Location Appartement Perpignan 

58 m2
3 pièces
700€/mois
N° 15718036
16/01/2023

Idéalement situé dans les hauts de
Saint-Gaudérique, au calme, en rez-de-chaussée
d'une résidence de deux étages, confortable F3
lumineux et en parfait état, disposant de 2 places
de parking aérien. Bénéficiant de beaux volumes
entièrement meublé, il est composé d'un grand
séjour avec cuisine...
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0980481835

Location Appartement Perpignan 

68 m2
3 pièces
698€/mois
N° 15605803
17/12/2022

LOCATION A PERPIGNAN, Centre-Ville, dans un
secteur prisé où tout se fait à pied, au pied de la
Cathédrale Saint-Jean et du Boulevard Wilson,
dans un immeuble de caractère, bien entretenu,
venez vivre dans un appartement qui sort de
l'ordinaire : réaménagé dans une ancienne école
ce bel appartement...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0617101581

Location Appartement Perpignan 

68 m2
3 pièces
698€/mois
N° 15605444
17/12/2022

LOCATION A PERPIGNAN, Centre-Ville, dans un
secteur prisé où tout se fait à pied, au pied de la
Cathédrale Saint-Jean et du Boulevard Wilson,
dans un immeuble de caractère, bien entretenu,
venez vivre dans un appartement qui sort de
l'ordinaire : réaménagé dans une ancienne école
ce bel appartement...
Par CASTING IMMOBILIER LOCATION - Tel :
0617101581

Location Appartement
Saint-paul-de-fenouillet 

69 m2
3 pièces
480€/mois
N° 15492502
23/11/2022

Dans petit immeuble individuel au 1er étage,
appartement 3 pièces d'environ 70m² habitables
comprenant un séjour agréable et lumineux,
cuisine indépendante, 2 chambres, 1 salle de
bains avec douche et baignoires, toilettes
indépendants. Disponible immédiatement.
Sélection des candidats avant la...
Par AGENCE IMMO 66 - Tel : 0619572832

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Perpignan 

81 m2
4 pièces
840€/mois
N° 16184425
11/05/2023

Perpignan, Palais des Congrès. Bel appartement
F4 MEUBLE de plus de 81m2, composé d'un
grand salon-séjour ouvert sur balcon et cuisine
équipée, cellier, dégagement avec placards, loggia
donnant sur le parc de la résidence, 3 chambres
dont 2 avec rangements, salle d'eau, wc séparés.
Cave et parking...
Par LES AGENCES DU PALAIS - Tel :
0468861039

Location Appartement Perpignan 

64 m2
4 pièces
650€/mois
N° 16179863
10/05/2023

Dans le quartier du lycée Arago, charmant t4 de
64m2 à louer.  Cet appartement se trouve au 2nd
étage d'un petite copropriété situé à deux pas du
lycée Arago.  Cet appartement se compose d'un
salon cosi, d'une cuisine séparée avec un bar pour
préparer vos repas en toute sérénité, de chambres
avec...
Par Pollestres immo - Tel : 0468356755

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Perpignan 

9 m2
5 pièces
370€/mois
N° 16208144
16/05/2023

Réf. AN002722 - Imodirect vous présente cette
CHAMBRE EN COLOCATION meublée de 9,65m²
dans le secteur du Moulin à Vent à proximité de
l'université et des commerces. Cette chambre fait
partie d'un appartement de type T5 de 100m² refait
entièrement neuf et qui comprend une entrée, un
salon avec TV,...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Perpignan 

11 m2
5 pièces
390€/mois
N° 16208143
16/05/2023

Réf. AN002723 - Imodirect vous présente cette
CHAMBRE EN COLOCATION meublée de
11,26m² dans le secteur du Moulin à Vent à
proximité de l'université et des commerces. Cette
chambre fait partie d'un appartement de type T5
de 100m² refait entièrement neuf et qui comprend
une entrée, un salon avec TV,...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Perpignan 

9 m2
5 pièces
370€/mois
N° 16208142
16/05/2023

Réf. AN002714 - Imodirect vous présente cette
CHAMBRE EN COLOCATION meublée de 9,76m²
dans le secteur du Moulin à Vent à proximité de
l'université et des commerces. Cette chambre fait
partie d'un appartement de type T5 de 100m² refait
entièrement neuf et qui comprend une entrée, un
salon avec TV,...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Locations maisons 2 pièces

Location Maison
Saint-laurent-de-la-salanque 

53 m2
2 pièces
570€/mois
N° 15536189
02/12/2022

Maison de village 2 faces d'angle, composée en
rdc d'un salon séjour, cuisine, cellier, au 1er étage,
une chambre, un bureau, une salle d'eau, au 2ème
étage un grenier. Location meublée.
Par NELLY IMMOBILIER - Tel : 0468508645

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Fuilla 

60 m2
3 pièces
550€/mois
N° 16207863
16/05/2023

Appartement T3 dans maison de village avec
grande terrasse composé d'une pièce à vivre :
séjour avec cuisine équipée, 2 chambres, 1 salle
d'eau et WC séparés. Chauffage poêle à granulés
et radiateurs électriques. Cuisine équipée, lave
vaisselle, lave linge. LOCATION MEUBLEE
Parking privatif. ...
Par BLEU DU SUD - Tel : 0627809632

Location Maison Pia 

68 m2
3 pièces
820€/mois
N° 16205543
16/05/2023

Pia : Villa récente, 3 faces de plain pieds, de type
F3 composé d'un séjour, cuisine ouverte équipée,
2 chambres, salle d'eau, wc séparés, cellier,
terrasse, jardin et parking.  Loyer 820EUR/mois
Charges Comprises, dont 20,00EUR de charges
locatives. Dépot de Garantie 800,00EUR,
Honoraires charges...
Par LES AGENCES DU PALAIS - Tel :
0468861039

Location Maison Arles-sur-tech 

115 m2
3 pièces
690€/mois
N° 16155968
04/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * À louer à
partir du 7 octobre 2023 Maison rdc + 2 étages
avec RDC : entrée, wc, garage, 1 er étage : pièce
à vivre avec cuisine équipée, salle à manger et
salon avec accès terrasse couverte et son salon
de jardin...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666
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Location Maison Estagel 

56 m2
3 pièces
520€/mois
N° 15498082
24/11/2022

Agréable Maison individuelle comprenant en
rez-de-chaussée une pièce avec un coin salle
d'eau et wc, au 1er étage séjour cuisine US
aménagée avec cheminée insert, au 2ème étage
un chambre et salle de bains complète. Située
dans une impasse au calme, exposée plein sud à
é pas des commerces et...
Par AGENCE IMMO 66 - Tel : 0619572832

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Ceret 

126 m2
4 pièces
907€/mois
N° 16181726
10/05/2023

Située à CERET, maison de type F4 sur 2 niveaux.
RDC : hall d'entrée, bureau, chambre, buanderie,
WC, garage, chaufferie. 1er étage : cuisine
aménagée et équipée (hotte, plaque mixte), séjour,
2 chambres, salle de bains, WC, climatisation
gainée. Balcon, terrasse, jardin. Centre ville et
tous...
Par IMMO SERVICE - Tel : 0468871010

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Canet-en-roussillon 

68 m2
5 pièces
920€/mois
N° 16219784
19/05/2023

A deux minutes à pied de la plage et du port, très
calme, une maison T5 de 68m², de plain-pied,
exposée EST-OUEST avec une place de parking
fermée à l'intérieur.  La maison est composée en
trois parties, la première partie une entrée et un
séjour avec une cuisine semi-ouverte de 24m².  La
deuxième...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Rivesaltes 

319 m2
5 pièces
970€/mois
N° 16006026
29/03/2023

Maison 4 faces plain pied et sans vis à vis de
118m2 environ avec piscine et cuisine d'été + local
professionnel aménagé de 200m2 environ.  La
maison se compose d'un grand salon séjour, d'une
cuisine américaine 'Poggenpohl' entièrement
aménagée et équipée, d'un espace nuit avec ses 3
grandes...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Rivesaltes 

319 m2
5 pièces
970€/mois
N° 15641302
28/12/2022

La maison se compose d'un grand salon séjour,
d'une cuisine américaine 'Poggenpohl' entièrement
aménagée et équipée, d'un espace nuit avec ses 3
grandes chambres dont 2 avec placard, d'un cellier
buanderie avec un accès extérieur, d'une salle
d'eau avec douche à l'italienne et placard et d'un
WC...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Parking Saint-jean-pla-de-corts

77€/mois
N° 16217567
18/05/2023

Garage individuel dans SAINT JEAN PLA DE
CORTS libre le 18/06/2023.
Par IMMO SERVICE - Tel : 0468871010

Location Bureau Perpignan 

270 m2
48000€/an
N° 16109659
24/04/2023

Situé dans le village historique de Perpignan,
Ensemble à louer sur 3 niveaux, d'environ 270 m2.
 Bail commercial ou professionnel   R1 : deux
espaces indépendants, open space, coin cuisine,
sanitaire, avec balcon.  R2 : un espace
indépendant, open space, cuisine, sanitaire.  R3 :
trois espaces...
Par RESOPRO - Tel : 0699495595

Location Commerce Argeles-sur-mer 

180 m2
180000€/an
N° 16109640
24/04/2023

EMPLACEMENT PREMIUM, Restaurant port
Argelès-sur-Mer en location gérance de 6 mois
avec option d'achat . A SAISIR RAPIDEMENT !
Affaire clés en main, prête à être exploitée pour la
saison à venir. Restaurant (refait à neuf
décoration, électricité, climatisation), belle capacité
d'accueil intérieur...
Par RESOPRO - Tel : 0615825579

Location Commerce Torreilles 

275 m2
456€/mois
N° 16105684
23/04/2023

Situé proche de Perpignan et Canet-en-Roussillon.
NE RESTE QUE DES EMPLACEMENTS
EXTERIEURS NON COUVERTS Gardiennage
caravanes, caravanes doubles essieux , bateaux,
Camping-cars , en extérieur ou en couvert dans un
terrain clôturé , sécurisé par une barrière antivol et
surveillé jour et nuit avec...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Local commercial Perpignan 

40 m2
5100€/an
N° 16096248
22/04/2023

Local commercial de 40m2 privatif, avec vitrine et
accès indépendant disponible à la location dès que
possible. Situé à proximité du centre ville de
Perpignan, dans une rue perpendiculaire à la rue
Foch et proche du boulevard Mercader. Pièce
unique avec comptoir, coin cuisine et wc séparé. Il
est...
Par Pollestres immo - Tel : 0468356755

Location Commerce Perpignan 

40 m2
4296€/mois
N° 16084521
19/04/2023

LOCATION A PERPIGNAN, Secteur de l'Hôpital et
à deux pas de Lycée Aristide maillol, Local
professionnel situé au rez-de-chaussée d'un
immeuble calme, Ce local se compose d'un
accueil, un sanitaire, un secrétariat et un bureau.
Situé à deux pas du Lycée Aristide Maillol - à 5
minutes en voiture du...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Location Commerce Perpignan 

40 m2
4296€/mois
N° 16084041
19/04/2023

LOCATION A PERPIGNAN, Secteur de l'Hôpital et
à deux pas de Lycée Aristide maillol, Local
professionnel situé au rez-de-chaussée d'un
immeuble calme, Ce local se compose d'un
accueil, un sanitaire, un secrétariat et un bureau.
Situé à deux pas du Lycée Aristide Maillol - à 5
minutes en voiture du...
Par CASTING IMMOBILIER LOCATION - Tel :
0468675960

Location Commerce Perpignan 

265 m2
81960€/an
N° 16058526
12/04/2023

LOCATION A PERPIGNAN, sur un axe à fort
passage, proche du centre-ville, un local idéal pour
professionels de la santé, en rez-de-chaussée d'un
immeuble, Il développe 265m2 de surface, ce local
dipose d' une salle d'attente avec secrétariat,
plusieurs salles d'examen, sanitaires. Un parking
pour la...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Location Commerce Perpignan 

265 m2
81960€/an
N° 16057234
12/04/2023

LOCATION A PERPIGNAN, sur un axe à fort
passage, proche du centre-ville, un local idéal pour
professionels de la santé, en rez-de-chaussée d'un
immeuble, Il développe 265m2 de surface, ce local
dipose d' une salle d'attente avec secrétariat,
plusieurs salles d'examen, sanitaires. Un parking
pour la...
Par CASTING IMMOBILIER LOCATION - Tel :
0468675960

Location Parking Villeneuve-de-la-raho 

65€/mois
N° 15968165
18/03/2023

Référence 3245 - Disponible A Villeneuve De la
Raho;  Centre ville , A proximité de toutes les
commodités résidence Bella Vista  un
emplacement de parking couvert à louer .
résidence sécurisée avec  télécommande pour
accéder au parking. Loyer : 65  euros par mois
charges comprises dont 5 euros...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Local commercial Rivesaltes 

40 m2
7680€/an
N° 15954161
15/03/2023

Local commercial à louer RIVESALTES Situé
boulevard Arago à Rivesaltes, ce local commercial
de 40.66m² dispose d'une vitrine, placards et WC
avec lave-mains.  Disponible le 1er Mai 2023
Dépôt de garantie : 600E  Loyer charges
comprises : 640E   
Par TECH IMMOBILIER - Tel : 0468810901

Location Parking Argeles-sur-mer 

18 m2
200€/mois
N° 15879844
23/02/2023

Garage à louer à l'année sur Arglès-Sur-mer,
située sur l'avenue du tech, ce garage à une
superficie d'environ 18 m². Disponible de suite. 
Loyer : 200 E  Honoraires : 190 E  Dépôt de
garantie : 200 E
Par TECH IMMOBILIER - Tel : 0468810901

Location Parking Perpignan 

90€/mois
N° 15819670
09/02/2023

Perpignan, quartier Kennedy, emplcement de
parking en sous-sol d'un immeuble, disponible de
suite ! Loyer mensuel : 90EUR soit 80EUR +
10EUR d'avance sur charges avec régularisation
annuelle. Dépôt de garantie : 80 EUR « Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960
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Location Parking Perpignan 

90€/mois
N° 15819049
09/02/2023

Perpignan, quartier Kennedy, emplcement de
parking en sous-sol d'un immeuble, disponible de
suite ! Loyer mensuel : 90EUR soit 80EUR +
10EUR d'avance sur charges avec régularisation
annuelle. Dépôt de garantie : 80 EUR « Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles...
Par CASTING IMMOBILIER LOCATION - Tel :
0468675960

Location Parking Perpignan 

90€/mois
Hono. : 8.33%
N° 15818430
09/02/2023

Perpignan, quartier Kennedy, emplcement de
parking en sous-sol d'un immeuble, disponible de
suite ! Loyer mensuel : 90? soit 80? + 10?
d'avance sur charges avec régularisation annuelle.
Dépôt de garantie : 80 ? « Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Location Commerce Perpignan 

80 m2
7680€/an
N° 15740445
21/01/2023

Quartier Saint Martin, venez visiter en
rez-de-chaussée ce local professionnel composé
d'une entrée, salle d'attente, trois bureaux, une
salle archive et un espace sanitaire. Climatisation
réversible. Loyer mensuel : 640EUR CC soit
500EUR   140EUR d'avance sur charges avec
régularisation annuelle...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Location Commerce Perpignan 

80 m2
7680€/an
N° 15739722
21/01/2023

Quartier Saint Martin, venez visiter en
rez-de-chaussée ce local professionnel composé
d'une entrée, salle d'attente, trois bureaux, une
salle archive et un espace sanitaire. Climatisation
réversible. Loyer mensuel : 640EUR CC soit
500EUR   140EUR d'avance sur charges avec
régularisation annuelle...
Par CASTING IMMOBILIER LOCATION - Tel :
0468675960

Location Bureau Perpignan 

55 m2
7800€/an
N° 15615224
20/12/2022

LOCATION A PERPIGNAN, secteur sud, entrée
de ville, facile d'accès, Dans un immeuble de
bureaux récent, situé au 2ème et dernier étage
avec ascenseur, un local de 55 m2 composé d'une
grande pièce avec placards, un bureau, un WC et
point d'eau. Loué avec un emplacement de parking
privé. Immeuble...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Location Bureau Perpignan 

55 m2
7800€/an
N° 15615119
20/12/2022

LOCATION A PERPIGNAN, secteur sud, entrée
de ville, facile d'accès, Dans un immeuble de
bureaux récent, situé au 2ème et dernier étage
avec ascenseur, un local de 55 m2 composé d'une
grande pièce avec placards, un bureau, un WC et
point d'eau. Loué avec un emplacement de parking
privé. Immeuble...
Par CASTING IMMOBILIER LOCATION - Tel :
0468675960

Location Parking Perpignan 

13 m2
85€/mois
N° 15561840
07/12/2022

Perpignan, dans un immeuble sécurisé, entre le
Moulin à vent et Saint-Gaudérique, garage fermé
au 1er sous-sol, accessible par l'ascenseur. Loué
90 ? par mois dont 5 ? de charges.  Honoraires
95?  Etat des lieux 39 ? Dépôt de garantie 95 ? 
les infos sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0980481835

Location Bureau Perpignan 

111 m2
4 pièces
800€/an
N° 15489538
22/11/2022

Réf : B797: A LOUER, sur Perpignan secteur
Polygone nord. Bureaux d'une surface totale de
110 m² environ, climatisés, avec fibre. Composé
d'un accueil Open-space, d'un bureau
indépendant, d'une pièce aveugle type archives,
d'un grand bureau double. WC et salle de bains
indépendant. De nombreuses...
Par JT IMMO - Tel : 0468679377
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