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Vente Appartement Perpignan

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Saint-cyprien

Vente Appartement Perpignan Centre
ville

21 m2
1 pièce
64000€
N° 8477846
22/06/2017

22 m2
1 pièce
74990€
N° 8484796
28/06/2017
66750 St Cyprien Plage, Appartement T1 cabine
22 m², séjour salon cuisine équipée ouvrant sur
une terrasse de 9 m², sde avec wc, rénové avec la
climatisation réversible. Proche des commerces et
à 300 m de la plage, joli pied à terre pour les
vacances. PRIX 74.990 E Honoraires à la charge
du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642885610

57 m2
1 pièce
75600€
N° 8455725
16/06/2017

Les atouts majeurs : proche centre ville et gare
sncf, parking inclus, balcon, appartements
climatisés avec balcon exposé plein sud. Idéal
résidence secondaire ou investissement locatif
(Plusieurs modalités d'acquisitions vous sont
proposées). Occupez ce bien (résidence
secondaire) et/ou percevez...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Canet-plage

Vente Appartement Saint-cyprien
29 m2
1 pièce
74000€
N° 8472629
21/06/2017

Vente Appartement Argeles-sur-mer
27 m2
1 pièce
85750€
N° 8469310
24/06/2017
66700 Argelès sur Mer, Studio avec séjour salon
cuisine équipée ouvrant sur un balcon, sde avec
wc, place de parking. Bel appartement neuf au 1er
étage dans résidence avec ascenseur. PRIX
85.750 E Honoraires à la charge du vendeur, frais
de notaire réduits. Bien présenté par Jean Pierre
COURAUD...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642885610

Vente Appartement Perpignan
30 m2
1 pièce
39500€
N° 8483230
24/06/2017
Appartement situé au 2 éme étage d'une
copropriété bien entretenue, de type t1 bis beau
volume et bien disposé. Vendu avec place de
parking. Idéal investisseurs. Photos bientôt
disponibles. Immoways - +33 4 11 93 41 41
Par NORMAN PARKER - Tel : 411934141

Vente Appartement Canet-en-roussillon
38 m2
1 pièce
78500€
N° 8481738
23/06/2017
Canet-en-Roussillon particulier vend studio située
sur la marina de Canet, au 4ème étage d'un
immeuble très bien entretenu, avec ascenseur,
interphone, orientation sud. En parfait état,
conception contemporaine, proposé meublé, prêt à
habiter. Il se compose d'une entrée séparée, une
salle d'eau...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
080503000

Perpignan, à vendre sur le quai Vauban ce
sympathique appartement-loft au 3ème étage avec
ascenseur dans une résidence de standing.
Surface totale 57,41 m², à rafraichir mais prêt à
vivre! Kitchenette, chauffage Individuel
électrique,climatisation, concierge, digicode,
double vitrage, bien au...
Par MTI - Tel : 0628303079

21 m2
1 pièce
75000€
N° 8433165
14/06/2017

Canet-Plage, agréable F1 rénové et meublé
d'environ 30 m² habitables avec loggia fermée de
6,50 m² . Au 2ème étage d'une résidence avec
ascenseur, piscine, espace verts et parking privatif.
A 300 m de la plage, exposition Est, au calme et
sans vis-à-vis. Entrée avec coin cuisine équipée et
grand...
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0430950351

"Dans un cadre de verdure, ce studio meublé fera
le bonheur des vacanciers ou à l'année, sécurisé
pour les enfants, comprenant une cuisine ouverte
sur une pièce à vivre, une clim réversible, une salle
d'eau, un wc, une belle terrasse de 12 m2.
commerces à deux pas du studio.avec possibilité
de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Bompas

Vente Appartement Perpignan

23 m2
1 pièce
77000€
N° 8470712
20/06/2017

1 pièce
49000€
N° 8432089
10/06/2017

A vendre appartement T1 1 pièce avec parking,
expo ouest, dans Programme neuf Bompas 66430,
4km de Perpignan, éligible pinel. - A vendre
appartement T1 1 pièce avec parking, expo ouest,
dans Programme neuf Bompas 66430, 4km de
Perpignan, éligible pinel. Entre les montagnes des
Pyrénées, la mer...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100

Studio proche palais consulaire, résidence
sécurisée, très belle prestations, aucun
travaux.Cuisine ouverte équipée, aménagée, salle
de douche.rendement locatif assuré, garage
privatif, cave.Je vous invite à me contacter ;
ELISABETH CODEGHINI 0681077781 AGENT
COMMERCIAL N°RSAC 451 056 568 POUR...
Par SUD IDEAL - Tel : 0468502662

Vente Appartement Bompas

Vente Appartement Perpignan

23 m2
1 pièce
71000€
N° 8470713
20/06/2017

20 m2
1 pièce
39500€
N° 8423576
08/06/2017

A vendre appartement T1 1 pièce avec parking
dans Programme neuf Bompas 66430, 4km de
Perpignan, éligible pinel. - A vendre appartement
T1 1 pièce avec parking dans Programme neuf
Bompas 66430, 4km de Perpignan, éligible pinel.
Entre les montagnes des Pyrénées, la mer
Méditerranée, et l'Espagne,...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100

Perpignan appartement de type studio entièrement
rénové et loué avec locataires sérieux en place
320 euros, situé dans les meilleures rues
piétonnes de Perpignan. A saisir proche de la
future université bon emplacement. Immoways +33 4 11 93 41 41
Par NORMAN PARKER - Tel : 411934141
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Vente Appartement Perpignan
22 m2
1 pièce
55000€
N° 8399219
01/06/2017
Canet, dans un ensemble immobilier proche de
toutes commodités, appartement en cour de
rénovation. Investissement sur 10 ans environ
27500 euros de revenus garanti. Pour plus de
renseignements, nous contacter. Immoways - +33
4 11 93 41 41
Par NORMAN PARKER - Tel : 411934141

Vente Appartement Perpignan
23 m2
1 pièce
39000€
N° 8379996
25/05/2017
Perpignan Gare, Rue du Cabrit, Studio de 24 m²
Habitable vendu Loué avec bon Locataire (2 ans
de Bail), Au calme, Aux pieds des Commerces.
Entrée, Pièce principale de 18 m² et SDE. A voir,
Bonne rentabilité. MTI - Pierre - 06 28 30 30 79 Plus d' informations sur &lt; &gt;
Par MTI - Tel : 0628303079

Vente Appartement Perpignan
32 m2
1 pièce
42000€
N° 8379995
25/05/2017
Perpignan Hyper Centre-ville, Rue de la
Poissonnerie Grand Studio de 33 m² Habitable
plus mezzanine vendu Loué avec excellent
Locataire (10 ans de Bail), Au calme, Aux pieds
des Commerces. Entrée, Pièce principale de 26 m²
et SDE. Syndic Bénévole, à voir, Bonne rentabilité.
MTI - Pierre - 06 28 30...
Par MTI - Tel : 0628303079

Vente Appartement Perpignan Centre
ville
57 m2
1 pièce
75600€
N° 8376339
24/05/2017
Perpignan, à vendre sur le quai Vauban ce
sympathique appartement-loft au 3ème étage avec
ascenseur dans une résidence de standing.
Surface totale 57,41 m², à rafraichir mais prêt à
vivre! Kitchenette, chauffage Individuel
électrique,climatisation, concierge, digicode,
double vitrage, bien au...
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0430950351
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Vente Appartement Canet-plage

Vente Appartement Eyne 66
PYRENEES ORIENTALES

21 m2
1 pièce
79000€
N° 8376338
24/05/2017

Vente Appartement Saint-cyprien

29 m2
1 pièce
65000€
N° 8340444
18/05/2017

Canet-Plage, secteur Sud, à vendre à 50 m de la
mer, ce beau sudio cabine (4 couchages) avec vue
latérale mer, vendu meublé et équipé. Au 4ème
étage avec ascenseur, un balcon, au calme et à
proximité des commerces. Entrée cabine, pièce
principale et SDE. A voir! Soumis au statut
juridique de la...
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0430950351

PYRENEES ORIENTALE (66) à vendre Station
EYNE résidence CAMBRE D'AZE 3 Grand studio
en rez de jardin 2 cabines en parfait état, meublé
d'une superficie de 28 m² environ Comprenant :
entrée, 5 couchages, 2 cabines, salle de bains ,wc,
cuisine équipée séjour donnant sur le jardin, casier
à skis,...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0648612342

Vente Appartement Saint-cyprien

Vente Appartement Perpignan

37 m2
1 pièce
75000€
N° 8357335
19/05/2017
Perpignan secteur Kennedy, à la vente cet
appartement F1 de 37 m² habitable avec sa
terrasse de 30 m², au calme, exposé Est,
possibilité de parking, et proche de toutes
commodités. Entrée, SDE/WC et pièce principale
de 30 m² avec cuisine aménagée.
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0430950351

LES ANGLES, superbe studio avec une vue
imprenable sur le lac de Matemale d'environ 21
m². Le montant moyen annuel de la quotte part du
budget prévisionnel est de 1100 euros eau et
chauffage compris. Entièrement rénové, il se situe
à proximité des commerces tout en étant au calme.
Son exposition...
Par Agence CAPI - Tel : 0631506344

Vente Appartement Saint-cyprien

Vente Appartement Canet-en-roussillon

"dans un cadre de verdure aux capelans se trouve
la résidence, les Pierres de Jade. Au premier
étage, un studio meublé refait de neuf d'une
surface de de 21 m 2, comprenant une cuisine
équipée, une pièce à vivre, salle de bain, un wc,
un placard dans l'entrée,un balcon de 9 m2,avec
vue sur la...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

CANET EN ROUSSILLON, Dans une résidence
sécurisé en front de mer, appartement "type
canétoise" situé avenue de la côte vermeille à
Canet Plage (en bord de mer). A proximité du
centre ville, des commerces, du marché quotidien
et nocturne, activités etc... Il se compose de - 4 ,
5 COUCHAGES -...
Par Agence CAPI - Tel : 0613513069

Vente Appartement Canet-en-roussillon

Vente Appartement Angles

Vente Appartement Barcares

21 m2
1 pièce
58000€
N° 8342643
15/05/2017

25 m2
1 pièce
45000€
N° 8310396
06/05/2017

1 pièce
92000€
N° 8271696
25/04/2017

CANET EN ROUSSILLON, magnifique vue
dégagée sur la mer, la chaîne des Albères et le
Canigou pour ce studio de 21m² situé au 5ème
étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée
avec gardien. Vous disposerez en plus d'une place
de parking privée et d'une terrasse de 7m² plein
sud... Vous recherchez...
Par Agence CAPI - Tel : 0789850429

Studio Cabine en rez de jardin exposé sud-est et
dont la baie vitrée offre une vue agréable. Refait à
neuf dans un style contemporain, il est très bien
entretenu. La cabine et la salle de bains disposent
d'un fenestron. Les WC sont séparés. Nombre de
lots de la copropriété : 33, Montant moyen...
Par Agence CAPI - Tel : 0615213321

Grand studio vue mer, composé d'un séjour
cuisine, coin nuit, une salle d'eau, une terrasse
avec barbecue, place de parking, à voir au plus
vite ! Honoraires charge vendeur Mandat N°
1443. Honoraires à la charge du vendeur. Dans
une copropriété. Quote-part moyenne du budget
prévisionnel 600...
Par GROUPIMMO - Tel : 0468508645

Vente Appartement Perpignan

Vente Appartement Bolquere

Vente Appartement Perpignan
32 m2
1 pièce
48000€
N° 8297613
02/05/2017

16 m2
1 pièce
49500€
N° 8337650
13/05/2017

Vente Appartement Perpignan

Saint Cyprien 66750, beau studio de 25.31m²,
moderne et dans des couleurs tendances.Grande
pièces à vivre, salle d'eau refaite à neuf, cuisine
ouverte moderne, wc indépendant, local à vélo,
parking privé. Une belle piscine dans la résidence,
une terrasse face à la plage, sans route à
traverser. Une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0677812195

PERPIGNAN,Dans une belle copropriété
entretenue, appartement de type T1 bis
comprenant une cuisine équipée, une salle de
douche/wc . Appartement vendu meublé. Locataire
sérieux en place loué 490 euros. Immoways - +33
4 11 93 41 41
Par NORMAN PARKER - Tel : 411934141

66750 St CYPRIEN PLAGE, Proche plage,marché
et commerces, beau studio comprenant entrée
,séjour, cuisine séparé,sde avec wc,balcon,
parking . 59.990E Honoraires à charge vendeur,
nombre de lots 10, charges annuelles 346E. Bien
proposé par Marc SCOTTEZ pour
Propriétés-Privées.com Tel:...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613744518

Appartement CERBÈRE, type STUDIO de 20 m² .
meublé. - Dans un petit immeuble rénové (toiture
et façades refaites), surplombant la plage.
Exposition d'exception face à la mer, vue
imprenable. Depuis une courette, de plain pied,
vous entrez dans l'appartement refait à neuf avec
à gauche une salle...
Par LE TUC CERBERE - Tel : 0468898382

21 m2
1 pièce
32000€
N° 8287257
29/04/2017

35 m2
1 pièce
116000€
N° 8278938
27/04/2017

38 m2
1 pièce
57000€
N° 8344313
15/05/2017

20 m2
1 pièce
79500€
N° 8364907
21/05/2017

25 m2
1 pièce
94000€
N° 8305848
09/05/2017

21 m2
1 pièce
50000€
N° 8298772
07/05/2017

20 m2
1 pièce
59990€
N° 8353746
22/05/2017

Vente Appartement Cerbere COTE
ROCHEUSE

Vente Appartement Angles

Pyrénées 2000 : au pied des pistes, cette
résidence skis aux pieds, proche des commerces
et animations vous propose cette appartement 2/4
personnes avec balcon de 5,17 m² exposé sud
ouest situé au 3e étage. Les atouts majeurs :
emplacement, skis aux pieds, exposition, proche
commerces et...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Situé à 200m de la place de Catalogne Grand
Studio de 32m2 environ avec Mezzanine pouvant
faire office de chambre, salle d'eau Italienne, wc,
salon-cuisine ouverte sur un jardinet privatif de
20m2 environ. Cet appartement possède le double
vitrage et l'électricité est aux normes. Produit
Idéal...
Par NORMAN PARKER - Tel : 411934141

40 m2
1 pièce
55640€
N° 8252919
20/04/2017
Réf 3836 A découvrir bel F1 de 40,75 m² au 3 éme
et dernier étage avec balcon de 5 m² et garage en
sous-sol de 18 m². Composé d'un séjour de 17,44
m², cuisine, cellier, salle de bains, wc. Loggia Idéal
1er achat ou investissement locatif.
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0622028801

Vente Appartement Perpignan

Vente Appartement Barcares
1 pièce
92000€
N° 8271797
30/04/2017

Grand studio vue mer, composé d'un séjour
cuisine, coin nuit, une salle d'eau, une terrasse
avec barbecue, place de parking, à voir au plus
vite ! Honoraires charge vendeur
Par NELLY IMMOBILIER - Tel : 0468508645
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19 m2
1 pièce
39900€
N° 8252920
20/04/2017
Studio au coeur du centre ville de Perpignan
Composé d'une pièce de vie de 14 m² , d'une
entrée avec kitchenette et d'une salle d'eau avec
wc , il posséde aussi un balcon avec vue sur la Tet
qui procure un espace extèrieur agréable . Bon
rapport locatif Opportunité investisseurs
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0608069059
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Vente Appartement Angles

Vente Appartement Canet-plage

Vente Maison Saint-jean-pla-de-corts

Vente Maison Formigueres

28 m2
1 pièce
69000€
N° 8249780
20/04/2017

24 m2
1 pièce
75000€
N° 8192619
03/04/2017

381 m2
1 pièce
785000€
N° 8480834
23/06/2017

40 m2
1 pièce
61000€
N° 8096408
13/03/2017

Grand Studio cabine offrant un panorama
imprenable sur Les Angles ! La pièce à vivre fait
plus de 20m2, sa baie vitrée la rend très
ensoleillée. La salle d'eau a une douche avec jets.
Les WC sont séparés et la cabine a des lits
superposés avec rangements. Ce studio est en
très bon état. Casier à...
Par Agence CAPI - Tel : 0615213321

Appartement studio de 24 m² très ensoleillé et
sans vis-à-vis au 1° étage avec ascenseur dans
une résidence bien entretenue et sécurisée.
Piscine et parc arboré à deux pas de la plage et
des commerces. Il se compose d'une pièce à
vivre ouverte sur la terrasse de 10 m² orientée Est,
...
Par EXPRESS IMMOBILIER - Tel : 0468735746

Exceptionnelle villa de 380m² sur une parcelle de
4582m² avec piscine et un potager. Située à pied
des commerces de St Jean Pla de Corts, et
pratiquement entièrement de plain pied, elle offre
de beaux volumes et une répartition des pièces
permettant d'envisager une activité de gîtes ou
chambres...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Formiguères, maison 2 faces à terminer. Elle
possède une surface au sol 39 m² en rez de
chaussé, et à l'étage 31 m² hors carrez qui peut
être aménagée en 2 chambres et dortoir. Situé au
coeur du village, cette maison est à proximité des
commerces et de l'arrêt navette. Elle est raccordée
en eau et...
Par Agence CAPI - Tel : 0631506344

Vente Appartement Perpignan

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Perpignan

Vente Maison Perpignan Saint Martin

Vente Maison Villelongue-dels-monts

19 m2
1 pièce
39900€
N° 8249144
20/04/2017
Studio lumineux au deuième étage d'une
copropriété boulevard Kennedy Ce coquet
appartement est composé d'une pièce de vie
lumineuse avec salle d'eau wc et kitchenette .
Emplacelent privilégié à 2 pas du centre ville et
des facs Bon rapport locatif Opportunité
investisseurs
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0608069059

Vente Appartement Angles

168 m2
1 pièce
585000€
N° 8480870
23/06/2017
A vendre, superbe villa aux prestations haut de
gamme située dans un havre de paix à pied des
commerces de Villelongue dels Monts. Ses 168m²
se répartissent principalement sur un niveau et
comprennent 3 chambres chacune avec salle de
bains, un bureau (potentiellement 4ème chambre),
1 pièce à vivre...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Vente Maison Llauro

16 m2
1 pièce
29000€
N° 8229340
13/04/2017
Ce studio avec véranda est très bien situé dans les
Angles, à la fois proche des commerces et des
navettes. La vue est agréable et il est baigné de
lumière toute la mâtinée. Refait à neuf dans un
esprit contemporain et chaleureux, les matériaux et
les meubles sont de qualité. La véranda est...
Par Agence CAPI - Tel : 0615213321

Vente Appartement Perpignan
43 m2
1 pièce
70720€
N° 8220256
11/04/2017

298 m2
1 pièce
595000€
N° 8480868
23/06/2017
Construite en 1999 avec des matériaux haut de
gamme, cette villa d'architecte au design
contemporain se trouve dans un écrin de verdure
d'un peu moins de 6000m² avec piscine, pool
house et atelier, sur la commune de Llauro et
bénéfice de vues imprenables sur le Canigou et
jusqu'à la mer. Ses 298m²...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Vente Maison Catllar

Exclusivité PERPIGNAN, dans quartier recherche
grand appartement T1 - Résidence RUSCINO tres
grand appartement entièrement refait, d'une
superficie loi carrez de 39, 25 m2 avec garage et
cave, il est situé dans une résidence de qualité,
proche du centre ville et de toutes les commodités
....
Par Agence CAPI - Tel : 0609023328

Vente Appartement Perpignan AV
JOFFRE
35 m2
1 pièce
29000€
N° 8188882
06/04/2017
Fiche Id-REP78618 : Perpignan, secteur Av joffre,
1 Pièce d'environ 35 m2 comprenant 1 piece(s)
dont 1 chambre(s) - Vue : Degage - Equipements annexes : - chauffage : Electrique Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 29000
Euros Honoraires...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

215 m2
1 pièce
630000€
N° 8480859
23/06/2017
Située dans un charmant village sur les hauteurs
de Prades, superbe villa de 215m² sur une parcelle
de 5000m² (partiellement constructible) avec
arbres fruitiers offrant des vues imprenables sur
les Pyrénées et le Canigou. La partie habitable
comprend 2 unités indépendantes dont la
principale est...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

123 m2
1 pièce
264000€
N° 8480803
23/06/2017

60 m2
1 pièce
149000€
N° 7939000
07/02/2017

Au c?ur de Perpignan et dans l'un de ses quartiers
les plus prisés, très belle maison de ville alliant
l'élégance et le design contemporain au travers de
ses 123m² de surface habitable. Construite sur une
parcelle de 145m², sa partie principale se trouve
sur un seul niveau et comprend 2 chambres, 1...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

A Perpignan, quartier Saint Martin, jolie petite
maison de ville type loft avec cour à l'arrière sans
aucun vis-à-vis, composée d'une pièce à vivre
avec coin cuisine équipée, coin salle de douche et
mezzanine. Proche du centre-ville et de toutes les
commodités, c'est un produit rare ! DPE en cours
Par MTI - Tel : 0628303079

Vente Maison Laroque-des-alberes

Vente Maison Perpignan Saint Martin

250 m2
1 pièce
370000€
N° 8480802
23/06/2017

60 m2
1 pièce
149000€
N° 7938933
03/02/2017

Maison de village de caractère de 250m² sur
parcelle arborée et piscinable de 1000m².
Construite sur 4 niveaux, elle comprend en rez de
jardin un large hall d'entrée, 1 salle d'eau, 1
spacieuse cuisine avec espace repas, le tout
ouvert sur une terrasse et sur le jardin. Le rez de
chaussée offre 1...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

A Perpignan, quartier Saint Martin, jolie petite
maison de ville type loft avec cour à l'arrière sans
aucun vis-à-vis, composée d'une pièce à vivre
avec coin cuisine équipée, coin salle de douche et
mezzanine. Proche du centre-ville et de toutes les
commodités, c'est un produit rare ! DPE en cours
Par SUD MEDITERRANEE IMMOBILIER - Tel :
0430950351

Vente Maison Perpignan

Vente Maison Claira

21 m2
1 pièce
127000€
N° 8433178
14/06/2017

100 m2
1 pièce
131400€
N° 7879127
18/01/2017

"Tout près de l'église ce studio en très bon état
vous séduira par son charme atypique. Au premier
étage, se trouve, une dalle d'eau, un wc séparé.
Au deuxième étage, une cuisine ouverte sur une
belle pièce à vivre donnant sur un balcon, une clim
réversible. Double vitrage, volets traditionnel en...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

CLAIRA, idéalement située au centre du village,
ancienne grange à restaurer avec belle cour, murs
en cayroux, sur un terrain de 239m2. Beaucoup de
potentiel, multiples possibilités! Les honoraires
sont à la charge du vendeur. Réseau Immobilier
CAPIFRANCE - Votre agent commercial Agnès
FARGES 07 84...
Par Agence CAPI - Tel : 0784217371

Vente Maison Formigueres

Ventes maisons 2 pièces
30 m2
1 pièce
28000€
N° 8096585
13/03/2017
Formiguères, grange à rénover entièrement avec
une surface au sol de 30 m². Elle se situe au
centre du village, à proximité des commerces et de
l'arrêt navette. Un permis de construire doit être
déposé. Les honoraires sont à la charge du
vendeur. Réseau Immobilier CAPIFRANCE - Votre
agent...
Par Agence CAPI - Tel : 0631506344
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Vente Maison Perpignan

Vente Maison Barcares

Vente Maison Claira

Vente Maison Claira

200 m2
2 pièces
580000€
N° 8480873
23/06/2017

18 m2
2 pièces
78000€
N° 8413540
04/06/2017

2 pièces
124000€
N° 8271867
30/04/2017

2 pièces
124000€
N° 8271768
26/04/2017

Proche des commerces, dans un quartier calme et
recherché de Perpignan, superbe Maison de Ville
avec jardin arboré et piscine à vendre. Elle se
compose de 2 unités dont la principale (pouvant
être divisée offrant ainsi la possibilité d'1
appartement indépendant) comprend 6 chambres,
1 salle de...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Le Barcarès (La Presqu'ile), Belle Villa T1 +
Mezzanine Rénovée vendu Meublée et équipée de
24 m² utile de Plain-pied avec Terrasse de 21 m²,
Parking Privatif, Piscine, Au calme, Exposé Est.
Salon séjour Cuisine US équipée, SDB/WC et
chambre en Mezzanine. MTI - Pierre - 06 28 30
30 79 - Plus...
Par MTI - Tel : 0628303079

RARE ! Grange à rénover 2 faces, sur 2 niveaux,
avec cour, nombreuses possibilités, faire vite !
Par NELLY IMMOBILIER - Tel : 0468508645

RARE ! Grange à rénover 2 faces, sur 2 niveaux,
avec cour, nombreuses possibilités, faire vite !
Mandat N° 1446. Honoraires à la charge du
vendeur. Nos honoraires :
Par GROUPIMMO - Tel : 0468508645

Vente Maison Perpignan

Vente Maison Latour-de-france

300 m2
2 pièces
635000€
N° 8480858
23/06/2017

40 m2
2 pièces
25000€
N° 8404427
02/06/2017

Idéalement située, à tout juste 10 minutes de la
mer et autant de Perpignan, cette somptueuse
propriété au style méditerranéen offre 300m² de
surface habitable sur un magnifique parc arboré de
5300m². La villa en 3 faces comprend 5 chambres,
4 salles de bains, un bureau, un grand salon haut
de...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Maison de village 2 faces 20m² au sol En rdc
séjour/cuisine, 1 chambre avec salle deau et wc à
l'étage, en sous-sol cave avec porte d'accès dans
rue opposée possibilité de garage. Prévoir travaux
de rénovation totale.
Par AGENCE IMMO 66 - Tel : 0619572832

Vente Maison Oms

Vente Maison Saint-cyprien
35 m2
2 pièces
119990€
N° 8386066
31/05/2017

305 m2
2 pièces
680000€
N° 8480852
23/06/2017
Idéalement située dans la campagne, magnifique
propriété entièrement rénovée incluant 2 gîtes
séparés. L'habitation principale offre un salon
spacieux avec cheminée, ouvrant sur la terrasse,
une cuisine équipée, 3 suites parentales (dont 2
avec une chambre en plus), 2 chambres doubles
et 4 salles...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

A SAISIR! 66750 St CYPRIEN PLAGE, Proche
plage,port et commerces, se situe dans une jolie
résidence bien entretenue,sécurisée,cette
charmante villa rénovée,comprenant séjour
lumineux avec coin cuisine équipée donnant sur
une belle terrasse 12 m² env, avec barbecue,bien
exposée sans vis à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613744518

Pavillon avec vue Lac Marin, composé d'un salon
séjour, cuisine, 1 chambres en rdc, une chambre
en mezzanine, une salle d'eau, terrasse avec
barbecue, place de parking, 2 emplacements pour
vélos, vendu meublé ! Honoraires charge vendeur
Par NELLY IMMOBILIER - Tel : 0468508645

Vente Maison
Saint-laurent-de-la-salanque
2 pièces
52700€
N° 8271839
30/04/2017

Vente Maison Saint-hippolyte
2 pièces
110000€
N° 8271830
30/04/2017

Vente Maison
Saint-laurent-de-la-salanque

A vendre maison T2 2 pièces 1 chambre
plain-pied, parking, dans Programme neuf sénior à
Pollestres 66450, éligible pinel. - A vendre maison
T2 2 pièces 1 chambre plain-pied, parking, dans
Programme neuf sénior à Pollestres 66450, éligible
pinel. Pollestres s'est installé à moins 30 minutes
de la...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100

Vente Maison Perpignan
45 m2
2 pièces
98550€
N° 8342691
15/05/2017

Vente Maison Barcares
2 pièces
152000€
N° 8271765
26/04/2017

Pavillon avec vue Lac Marin, composé d'un salon
séjour, cuisine, 1 chambres en rdc, une chambre
en mezzanine, une salle d'eau, terrasse avec
barbecue, place de parking, 2 emplacements pour
vélos, vendu meublé ! Honoraires charge
vendeur Mandat N° 1434. Honoraires à la charge
du vendeur. Dans...
Par GROUPIMMO - Tel : 0468508645

Vente Maison
Saint-laurent-de-la-salanque
2 pièces
52700€
N° 8271739
25/04/2017

Idéal 1er achat ou investissement, maison de
village composée d'un salon séjour, une cuisine
séparée, un chambre, salle d'eau, cellierMandat N°
1347. Honoraires à la charge du vendeur. Nos
honoraires :
Par GROUPIMMO - Tel : 0468508645

Vente Maison Saint-hippolyte
Très jolie maison de village entièrement rénovée,
elle se compose d'un salon séjour cuisine ouverte,
une chambre, un bureau, une pièce, une salle
d'eau, 2 wc, une grande terrasse sans vis à vis,
mérite une visitehonoraire charge vendeur
Par NELLY IMMOBILIER - Tel : 0468508645

Vente Maison Pollestres
51 m2
2 pièces
169000€
N° 8394814
30/05/2017

"A 150 mètres de la plage entre le marché deux
fois par semaine et les commerces à proximité,
que se trouve ce loft complètement meublé de
deux pièces refait à neuf dans une résidence
calme et surveillée (police à 100 mètres) Ce loft au
premier étage se compose comme suit : en bas
une cuisine...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

2 pièces
152000€
N° 8271864
30/04/2017

Idéal 1er achat ou investissement, maison de
village composée d'un salon séjour, une cuisine
séparée, un chambre, salle d'eau, cellier
Par NELLY IMMOBILIER - Tel : 0468508645

Vente Maison Saint-cyprien
31 m2
2 pièces
137000€
N° 8433179
14/06/2017

Vente Maison Barcares

2 pièces
110000€
N° 8271814
30/04/2017

Exceptionnelle Grange toute en pierres et poutres
apparentes, eau et électricité, située proche
centre ville Beaux volumes à exploiter. honoraire
charge vendeur
Par NELLY IMMOBILIER - Tel : 0468508645

EXCLUSIVITE PERPIGNAN, pour le prix d'un
appartement devenez propriétaire d'une maison 3
faces de 45m² sur un terrain de 200m² sans vis à
vis et clos avec cabanon maçonné de 13m². Sauf
si vous attendez trop longtemps pour m'appeler!!
Rue Alfred BACHELET, venez très vite découvrir
cette jolie maison...
Par Agence CAPI - Tel : 0789850429
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2 pièces
110000€
N° 8271730
25/04/2017

Très jolie maison de village entièrement rénovée,
elle se compose d'un salon séjour cuisine ouverte,
une chambre, un bureau, une pièce, une salle
d'eau, 2 wc, une grande terrasse sans vis à vis,
mérite une visite honoraire charge vendeur Mandat
N° 1367. Honoraires à la charge du vendeur.
Nos...
Par GROUPIMMO - Tel : 0468508645

Vente Maison
Saint-laurent-de-la-salanque
2 pièces
110000€
N° 8271714
25/04/2017

Exceptionnelle Grange toute en pierres et poutres
apparentes, eau et électricité, située proche
centre ville Beaux volumes à exploiter. honoraire
charge vendeur Mandat N° 1366. Honoraires à la
charge du vendeur. Nos honoraires :
Par GROUPIMMO - Tel : 0468508645
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Vente Maison Montner

Vente Maison Claira

Vente Prestige Thuir

Vente Terrain Caudies-de-fenouilledes

45 m2
2 pièces
45000€
N° 8258034
22/04/2017

150 m2
2 pièces
124000€
N° 8179877
04/04/2017

400 m2
20 pièces
1520000€
N° 8480395
27/06/2017

34441€
N° 8487821
25/06/2017

Coquette Maison de village 3 pièces env 45m² hab
sur 3 niveaux, idéal pied à terre à parfait état.
Par AGENCE IMMO 66 - Tel : 0619572832

Grange à réhabiliter au coeur du village de Claira:
75 m² au sol sur deux niveaux avec cour de 25 m²
Nombreuses possibilités de logements (1 place de
parking par logement demandé) Cour plein sud A
voir absolument. Long 9m20 Largeur 8m Rdc haut
3m80 Etage Haut 3m50 min // 4m30 max
Par Pollestres immo - Tel : 0468210451

Château de 400 m2 habitables, à une heure de la
mer méditerranée avec 40 hectares de terres,
parc, prairies et forêts, de nombreuses
dépendances, plus de 500 m2 supplémentaires
aménageables, , maison de gardien, produit rare.
Dossier sur demande. Le DPE en cours.
(Honoraires de 4.83% TTC...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627615041

Terrain à bâtir 593 m², plat, viabilité proche, à 58
Euros le mètre carré. Proche de Caudiès de
Fenouillèdes, école et commerces, à 45 minutes
de Perpignan, au calme, jolies vues. AGENCE
DES CHATEAUX CATHARES 04.68.52.48.11
*Honoraires charge vendeur
Par GROUPIMMO - Tel : 0468524811

Vente Maison Montner
38 m2
2 pièces
45000€
N° 8257783
22/04/2017

Vente Maison Argeles-sur-mer

Vente Terrain Caudies-de-fenouilledes

Vente Terrain Saint-paul-de-fenouillet

Maison de village entièrement rénovée IDEAL 1er
ACHAT Elle comprend une entrée, une alcôve,
une cuisine indépendante, 1 chambre, une salle de
bains avec WC Surface habitable 38 m²
Honoraires charge vendeur Nos honoraires :
Par GROUPIMMO - Tel : 0468860138

Vente Maison Villelongue-de-la-salanque

55 m2
2 pièces
118000€
N° 8240674
16/04/2017

2 pièces
106000€
Hono. : 6%
N° 8189048
02/04/2017

70000€
N° 8487824
25/06/2017

Petit prix pour cette jolie maison de village 1 Face
R+2 au c ur du village comprenant : au rdc 1 salon
, 1 WC avec lave mains, au 1er une cuisine
équipée avec coin repas, au 2ème 1 chambre
avec salle de bains et WC. Idéal 1er achat ! A
visiter sans tarder !
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427

Vente Maison Marquixanes

SAINT PAUL DE FENOUILLET, terrain à bâtir
avec vue imprenable sud, 2.660 m², en partie
constructible pour une ou deux maisons sur 900
m², au calme, viabilité en bordure. Façade environ
15 m. Une partie sera aménageable en jardin ou
terrain de loisir. Proche des commodités, écoles,
collège,...
Par GROUPIMMO - Tel : 0468524811

Vente Terrain Caudies-de-fenouilledes

Maison Niveau 2, Exposition Sud Est, Etat général
Excellent, Cuisine Equipée, Chauffage
Climatisation réversible, Surface séjour 24 m²,
Surface totale 55 m² Chambres 2, Bains 1, Caves
1 Environnement Maison Mitoyenne par 1 côté,
Proximités Toutes commodités Taxes Taxe
foncière 550&euro; ...
Par AGENCE TERRE MARINE - Tel :
330468670034

Vente Maison Estagel
59 m2
2 pièces
45000€
N° 8224732
12/04/2017

75 m2
2 pièces
29000€
N° 8185309
01/04/2017
EXCLUSIVITE SUR MARQUIXANES. GRANGE
EN PIERRE deux faces, sur deux niveaux.
Possibilité de créer un troisième niveau.Si votre
projet est de créer un logement, il y a des
ouvertures sur les deux faces.A VOIR !! Les
honoraires sont à la charge du vendeur. Réseau
Immobilier CAPIFRANCE - Votre agent...
Par Agence CAPI - Tel : 0664757463

Vente Maison Formigueres

Maison de village en bon état d'usage de type R+3
comprenant hall d'entrée, salle d'eau, buanderie,
cuisine coin repas, 1 chambre, terrasse. Idéal pied
à terre ou placement locatif.
Par AGENCE IMMO 66 - Tel : 0619572832

Vente Maison Ansignan
CAUDIA¨S-DE-FENOUILLA¨DES
27 m2
2 pièces
32000€
N° 8224719
12/04/2017

70 m2
2 pièces
79000€
N° 8096587
13/03/2017
Formiguères, ensemble de deux habitations au
coeur du village. La première a été construite en
1989 et l'aménagement intérieur doit être terminé.
Elle est raccordé en eau et électricité. Sa
superficie au sol est de 39 m². La seconde doit
être entièrement refaite et son emprise au sol est
de 31 m²....
Par Agence CAPI - Tel : 0631506344

47401€
N° 8487820
25/06/2017

TERRAIN A BATIR A CAUDIES DE
FENOUILLEDES, 798 m², plat, viabilité proche,
vendu à 59 euros le mètre carré seulement. Au
calme, sans nuisances, avec de jolies vues.
Proche des commodités, école, commerces,
médecin, pharmacie, supermarché à 10 minutes,
Perpignan à 45 minutes. AGENCE DES
CHATEAUX...
Par GROUPIMMO - Tel : 0468524811

Vente Terrain Caudies-de-fenouilledes

77900€
N° 8487822
25/06/2017

36677€
N° 8487819
25/06/2017

Proche de Caudiès de Fenouillèdes, école et
commerces, à 45 minutes de Perpignan, terrain à
bâtir de 2.736 m², bordé par une rivière en
contrebas, en partie constructible (non inondable),
raccordement aux égouts possible. Jolies vues
champêtres, commodités à proximité : commerces,
école, médecin,...
Par GROUPIMMO - Tel : 0468524811

TERRAIN A BATIR A CAUDIES DE
FENOUILLEDES, 633 m², plat, viabilité en bordure
de terrain. 58 euros le mètre carré seulement. Au
calme, proche des commodités, vues agréables, et
à 45 minutes de Perpignan. Sur palce : école,
commerces, médecin, pharmacien, à 10 minutes :
supermarché. AGENCE DES...
Par GROUPIMMO - Tel : 0468524811

Vente Terrain Saint-paul-de-fenouillet

Vente Terrain Caudies-de-fenouilledes

30000€
N° 8487823
25/06/2017

32482€
N° 8487818
25/06/2017

ST PAUL DE FENOUILLET, terrain à bâtir avec
vue exceptionnelle, au calme de 1.375 m², en
partie constructible sur environ 500 m², 13,50 m en
façade, un tout premier prix pour cette surface.
Une partie sera aménageable en jardin ou terrain
de loisir. Proche des commodités, écoles,
collège,...
Par GROUPIMMO - Tel : 0468524811

TERRAIN A BATIR A CAUDIES DE
FENOUILLEDES, de 551 m², plat, viabilité en
bordure de terrain, à 59 E le mètre carré. Au
calme, avec de jolies vues, proche d'une petite
ville avec commodités, à 45 minutes de Perpignan.
Sur place : école, commerces, médecin,
pharmacie. A 10 minutes : surpermarché. ...
Par GROUPIMMO - Tel : 0468524811

Ventes autres

Maison de Village en parfait état 1 face d'environ
27m² habitables sur 2 niveaux, comprenant une
pièce à vivre avec cuisine, une chambre, une salle
d'eau avec wc, pallier de dégagement avec
placards et rangement. Vendu avec, un jardin
potager de 500m² à quelques minutes de la
maison.
Par AGENCE IMMO 66 - Tel : 0619572832
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Vente Terrain Marquixanes

Vente Chambre d'hotes Amelie-les-bains

57000€
N° 8484519
24/06/2017

152 m2
265000€
N° 8480943
23/06/2017

Dans un environnement privilégié, le Lotissement
L'ecrin propose des terrains viabilisés de 297m2 à
580m2, permettant de réaliser des constructions
en 2,3 et 4 faces Ce lotissement dispose de 16
parcelles avec superbe vue dégagée, au coeur de
Marquixanes, proche des commerces
Par nicolesibimmobilier - Tel : 0468803062

Vente Parking Barcares

Dans un environnement calme et préservé, proche
des commerces d'Amélie les Bains, cette
ravissante villa de caractère au coeur de 980m² de
jardin arboré et piscinable, est divisée en 3 lots
permettant d'envisager une activité de gîtes. La
partie principale se compose d'une belle pièce à
vivre avec...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Vente Prestige Prades

Vente Gite Perpignan

220 m2
399000€
N° 8480903
23/06/2017

360 m2
583000€
N° 8480871
23/06/2017

Très belle maison de maître avec un grand jardin
et des vues splendides sur les montagnes située
au coeur de Prades. Ses 220m² de surface
habitable sur 4 niveaux offrent un grand salon et
salle à manger, un 2e salon/bureau/chambre, une
cuisine indépendante, 5 chambres (dont 1 suite), 2
salles...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Dans le c?ur de Perpignan, très belle maison
bourgeoise de caractère, divisée en 3 unités
indépendantes, idéale pour investisseurs (location
des 3 unités ou 2 avec l'usage de la 3ème). Au
RDC un appartement type T3/4 avec 1 vaste pièce
à vivre et cuisine ouverte menant à un patio de
40m², 1 suite,...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Vente Gite Pia

Vente Prestige Corneilla-la-riviere

Vente Gite Saint-laurent-de-cerdans

35000€
N° 8484038
24/06/2017

140 m2
327000€
N° 8480933
23/06/2017

Parking à vendre situé à l'adresse 24 Rue Alain
Colas, 66420 Le Barcarès, France. Ce parking est
mis en vente pour un prix de 35000 EUR. Il
convient à des véhicules dont la hauteur maximale
est 2m10. Ce parking peut accueillir des véhicules
du type : citadine, berline, monospace, SUV,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Vente Immeuble Rivesaltes Rivesaltes
Vieux Village

Dans un environnement privilégié à proximité de St
Laurent de Cerdans, propriété de caractère divisée
en 2 unités indépendantes et restaurée avec goût.
Idéale pour une grande famille ou pour recevoir
des invités avec potentiel locatif, elle offre une
surface habitable totale de 140m² composée de
5...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

200 m2
478000€
N° 8480886
23/06/2017

200 m2
595000€
N° 8480867
23/06/2017

Très beau mas entièrement rénové, offrant 160m²
de surface habitable sur une parcelle arborée de
1700m² avec piscine de 11,5x5,5 et studio
indépendant de 48m² avec jardin privatif. La partie
principale sur 2 niveaux comprend au rdc une
cuisine typiquement catalane, une salle à manger
et un spacieux...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Superbe propriété à l'ouest de Perpignan dans un
ravissant village avec commerces. Elle se
compose de 2 parties indépendantes pour un total
bâti de 316m² dont 200m² de surface habitable au
centre d'un jardin paysagé de 1561m² avec
piscine. La partie principale sur 2 niveaux
comprend une vaste pièce...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Vente Commerce Castelnou

Vente Chambre d'hotes Sorede

Vente Gite Bastide

214 m2
179200€
N° 8481428
23/06/2017

900 m2
390000€
N° 8480916
23/06/2017

Immeuble à vendre avec 3 appartements, garage,
cour et patio à Rivesaltes - La ville de Rivesaltes
compte aujourd'hui environ 9 000 habitants et ses
atouts sont nombreux, idéalement localisée au
Nord de Perpignan, à 15 minutes des plages et à 2
kilomètres du plus grand centre commercial des...
Par CEPAGE IMMOBILIER - Tel : 0468641067

Vente Gite Maury
150 m2
1 pièce
170000€
N° 8480967
23/06/2017

Très belle propriété avec activité de chambres
d'hôtes, nichée à 900m d'altitude dans un cadre
exceptionnel et à courte distance en voiture des
commerces du village. Répartis sur 4 niveaux ses
900m² de surface habitable sur une parcelle de
7ha, comprennent en rez-de -jardin, un F3 de 85m²
offrant...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

180 m2
494000€
N° 8480885
23/06/2017

240 m2
598000€
N° 8480863
23/06/2017

Très belle propriété en pierre comprenant un gîte
et un salon de thé idéalement située dans un des
plus beaux villages de France dans les Aspres.
Datant du 17ème siècle, elle est construite sur 3
niveaux et possède 2 entrées indépendantes. Au
rez de chaussée se trouve un salon de thé
générant de...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

A vendre, superbe villa de 240m² avec garage et
cave, au c?ur d'une parcelle de 2418m² avec
piscine de 9,60m x 3,95m et des vues
imprenables sur les Albères. Située à pied des
commerces de Sorède et proche de la mer, elle se
compose de 5 chambres, 5 salles de bains, une
pièce à vivre lumineuse de...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Vente Gite Caixas

Vente Prestige Canohes

Vente Chambre d'hotes Arles-sur-tech

Au C?ur du village de Maury, célèbre pour ces
vins, à proximité de tous commerces, cette
propriété sur 770m² de terrain, ayant été gérée en
tant que Chambres D'Hôtes, offre une surface
habitable de 150m². La partie privée est composée
d'1 pièce à vivre, d'1 cuisine séparée, de 2
chambres et d'1...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Vente Gite Prades
180 m2
215000€
N° 8480958
23/06/2017

390 m2
398000€
N° 8480911
23/06/2017

Cette superbe propriété, anciennement restaurant
convient parfaitement à une grande famille ou offre
le potentiel d'une activité de Chambres d'hôtes.
Ses 390m² de surface habitable au creux d'un
écrin de verdure de 1300m² piscinable (planté pour
partie d'arbres fruitiers) et proche des
commerces...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

580 m2
580000€
N° 8480875
23/06/2017

180 m2
630000€
N° 8480860
23/06/2017

Superbe propriété commerciale composée d'une
habitation principale et de 2 gîtes nichée dans son
écrin de verdure de 8000m² avec piscine chauffée,
rivière et cascade. 250m² avec terrasses, pour la
partie principale comprenant 3 suites parentales, a
salon avec cheminée, mezzanine, une cuisine...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

A proximité de Canohès et nichée au coeur de
8129m² d'un parc planté d'essences
Méditerranéennes, villa de charme et de caractère
de 180m² sur 2 niveaux offrant 5 chambres, 4
salles de bain, 1 coin bureau, une cuisine équipée
indépendante et une spacieuse pièce à vivre de
50m² aux poutres...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Vente Gite Perpignan
200 m2
2 pièces
580000€
N° 8480872
23/06/2017

A vendre, superbe immeuble de rapport situé au
c?ur de Prades, à proximité de tous commerces et
rénové avec goût et matériaux de qualité offrant
des prestations haut de gamme. Construit sur 4
niveaux, il comprend au rdc un local commercial
de 40m², au 1er un appartement type 2 de 45m²,
au 2ème...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Proche des commerces, dans un quartier calme et
recherché de Perpignan, superbe Maison de Ville
avec jardin arboré et piscine à vendre. Elle se
compose de 2 unités dont la principale (pouvant
être divisée offrant ainsi la possibilité d'1
appartement indépendant) comprend 6 chambres,
1 salle de...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273
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Vente Gite Oms

Vente Gite Montauriol

Vente Chambre d'hotes Oms

Vente Gite Perpignan

305 m2
2 pièces
680000€
N° 8480851
23/06/2017

355 m2
755000€
N° 8480838
23/06/2017

350 m2
890000€
N° 8480828
23/06/2017

431 m2
1575000€
N° 8480814
23/06/2017

Idéalement située dans la campagne, magnifique
propriété entièrement rénovée incluant 2 gîtes
séparés. L'habitation principale offre un salon
spacieux avec cheminée, ouvrant sur la terrasse,
une cuisine équipée, 3 suites parentales (dont 2
avec une chambre en plus), 2 chambres doubles
et 4 salles...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Dans un cadre enchanteur, superbe mas en pierre
converti en propriété commerciale avec 3 gîtes et
habitation, dans un écrin de verdure de 2600m²
avec piscine et bénéficiant d'un environnement
privilégié. La partie privative comprend 3
chambres, 2 salles de bains, 1 salon, 1 salle à
manger, 1...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Propriété exceptionnelle avec activité de chambres
d'hôtes au c?ur de 14ha de terrain et bénéficiant
d'une position dominante permettant une vue
illimitée au delà des forêts et particulièrement sur
le Canigou. La partie principale de 350m² de
surface habitable comprend 5 superbes suites
parentales,...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Dans un quartier au calme et à proximité de tous
commerces, bénéficiant d'un cadre enchanteur,
superbe propriété composée d'une vaste
habitation principale, de 3 chambres d'hôtes et
d'un gîte sur un terrain de 2035m² arboré avec
cuisine d'été, pool house et agrémenté d'une
piscine. La partie...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Vente Gite Espira-de-l'agly

Vente Gite Saint-laurent-de-cerdans

Vente Prestige Llagonne

200 m2
680000€
N° 8480848
23/06/2017

240 m2
787500€
N° 8480832
23/06/2017

230 m2
1 pièce
1050000€
N° 8480821
23/06/2017

A vendre, très belle propriété comprenant 3 unités
indépendantes nichées au creux d'une parcelle de
6400m² avec piscine et offrant des vues
imprenables sur les Corbières. La partie principale
de 200m² se compose de 4 chambres dont 2
suites, d'1 pièce à vivre de 65m² avec salon et
espace repas...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

A quelques kilomètres de St Laurent de Cerdans
au c?ur d'une parcelle de pratiquement 10ha,
superbe mas comprenant une partie privative, 2
gîtes et des dépendances à aménager.
L'habitation principale se compose de 3 chambres,
1 salle d'eau, 1 chaleureux salon avec cheminée, 1
cuisine et espace...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Au c?ur des Pyrénées Catalanes et à 15mins des
pistes de ski alpin, magnifique et exceptionnelle
propriété nichée sur 1 parcelle de 7700m²
bénéficiant d'un cadre enchanteur et de vues
imprenables. Construite sur 3 niveaux la partie
habitation développe 170m² de surface habitable
avec une unité...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Vente Prestige Perpignan

Vente Gite Collioure

Vente Prestige Saint-cyprien

357 m2
1 pièce
714000€
N° 8480845
23/06/2017

330 m2
1 pièce
820000€
N° 8480831
23/06/2017

240 m2
1090000€
N° 8480820
23/06/2017

A proximité des commerces de Perpignan dans un
environnement exceptionnel, prestigieuse propriété
de 357m² dans son écrin de verdure de 2370m²
avec piscine. Composée de deux unités
indépendantes, elle offre une partie principale avec
en rez de jardin 4 chambres (dont une suite), 1
salle d'eau, 1...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

En plein c?ur de Banyuls sur Mer, à pied de la
plage et des commerces, très belle maison de ville
divisée en 3 unités indépendantes pour un total de
330m² de surface habitable. 3 appartements la
composent dont 2 T4, chacun avec 3 chambres, 1
salle de bains, 1 lumineuse pièce à vivre avec mur
en...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

A pied du Golf et des plages de St Cyprien, dans
un environnement préservé, propriété
exceptionnelle sur 1341m² de terrain piscinable.
L'habitation de 240m² sur 2 niveaux bénéficie de
prestations très haute qualité et offre le charme
des biens de caractère. Au rez de chaussée, une
vaste entrée mène...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Vente Gite Argeles-sur-mer

Vente Prestige Taillet

Vente Gite Perpignan

500 m2
750000€
N° 8480839
23/06/2017

175 m2
840000€
N° 8480830
23/06/2017

330 m2
1195000€
N° 8480818
23/06/2017

Situé sur les hauteurs d'Argeles sur Mer,
bénéficiant d'un environnement calme et privilégié
superbe mas sur un parc de 8900m² clos et
arboré. Il se compose de 8 unités indépendantes
dont une partie privative et 7 gîtes en activité
générant un revenu annuel de 40 000E pouvant
évolué en allongeant...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Exceptionnelle propriété au c?ur des Aspres, dans
un écrin de verdure de 2,5ha, véritable havre de
paix. La partie habitation de 175m² comprend 3
grandes chambres chacune avec salle d'eau, un
bureau, une spacieuse et lumineuse pièce à vivre
et une cuisine indépendante. La partie extérieure
aux vues...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Idéalement située à 10mins du Golf de St Cyprien
et de la côte, à vendre exceptionnelle propriété de
330m² sur parcelle de 4000m² plantée d'essences
Méditerranéennes avec piscine, Jacuzzi, salle de
gym, cuisine d'été, terrain de pétanque et garage.
La partie maison d'hôtes affichant 5 épis,...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273

Vente Chambre d'hotes Prades
500 m2
1390000€
N° 8480816
23/06/2017

Entre mer et montagne, grande demeure
bourgeoise en marbre rose à vendre en marbre
rose, avec environ 500m² habitable bénéficiant
d'une situation unique dominant le Canigou, dans
un parc de 1.4 hectares aux arbres centenaires
avec piscine, tennis et à seulement 5 mins à pied
du centre ville de...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273
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Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Perpignan
28 m2
1 pièce
370€/mois
N° 8477832
22/06/2017
ref 2330 Perpignan, Résidence le Patio de Nysa
,résidence neuve a proximité de toutes les
commodités , un appartement de type studio d'une
surface habitable de 28.80m2 , comprenant une
entrée , une pièce principale avec coin cuisine ,
une salle d'eau avec wc . terrasse de 7.10m2 .un
emplacement de...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Perpignan
30 m2
1 pièce
360€/mois
N° 8473973
21/06/2017
REF 2118 Perpignan centre ville , dans un petit
immeuble à proximité des commerces transports et
écoles , appartement d'une surface habitable de
30m2 situé au 1er étage comprenant une entrée ,
une pièce principale avec cuisine aménagée et
équipée ,un coin nuit et une salle d'eau, un WC .
loyer...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Perpignan
19 m2
1 pièce
335€/mois
N° 8473958
21/06/2017
ref 2303 Perpignan sud / Moulin à vent studio
meublé d'une surface habitable de 19m2 ,
comprenant une pièce principale avec coin cuisine
aménagée et équipée , une salle d'eau avec WC
balcon . un emplacement de stationnement aérien
. loyer mensuel HC 305euro+30 euros d'avance
sur charges /mois avec...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842
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Location Appartement Perpignan

Location Appartement Estagel

Location Appartement Perpignan

Location Appartement Perpignan

22 m2
1 pièce
390€/mois
N° 8462881
18/06/2017

35 m2
1 pièce
420€/mois
N° 8360981
20/05/2017

34 m2
1 pièce
360€/mois
N° 8188693
02/04/2017

64 m2
2 pièces
620€/mois
N° 8473971
21/06/2017

Studio tout équipé et meublé de 22 m² au coeur de
Perpignan. Rangements/placards, hotte, évier,
plaque céramique, chauffage, frigo/réfrigérateur,
WC, lavabo, douche, TV, wi-fi. Le tout au 2 ème
étage d'un immeuble entièrement rénové en 2016.
Le bien est disponible à la location à partir du 1er...
Par Espiranum - Tel : 0663055668

Agréable studio de 35m² entièrement rénovée au
rdc d'une maison de village avec terrasse, coin
cuisine équipée. Les charges incluent une avance
sur la consommation d'eau et d'électricité.
Par AGENCE IMMO 66 - Tel : 0619572832

ref 2254 Perpignan ouest , A proximité de toutes
les commodités studio d'une surface habitable de
34m2 situé au 1er étage d'un petit collectif ,
logement composé d'une pièce à vivre avec
placard une cuisine aménagée (plaques
électriques et hotte), salle d'eau avec placard, WC
séparés. loyer mensuel...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Ref 2161 Perpignan /Chateau Roussillon A
proximité de la zone commerciale le Carré d'Or
Chateau Roussilon et des transports , dans une
grande propriété arborée, un grand appartement
de type f2 au 1er étage d'une surface habitable de
64m2 comprenant une entrée et un dégagement
avec de nombreux...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Perpignan

Location Appartement Perpignan

Location Appartement Perpignan

Location Appartement Perpignan
32 m2
1 pièce
360€/mois
N° 8347320
16/05/2017

15 m2
1 pièce
300€/mois
N° 8431337
10/06/2017
PERPIGNAN-proche FNAC : A LOUER coquet
studio meublé 2 ème étage secteur calme les
charges comprennent l'eau le wifi la taxe d'ordures
ménagères et abonnement EDF) Immoways - +33
4 11 93 41 41
Par NORMAN PARKER - Tel : 411934141

Location Appartement Perpignan

CENTRE VILLE GROS COUP DE COEUR POUR
CE STUDIO + MEZZANINE MEUBLE DE 32M²
Entièrement rénové, Il se compose d'une grande
pièce à vivre (avec TV écran plat, canapé clic-clac,
table basse, table à manger et 4 chaises, buffet...),
un espace cuisine équipée (réfrigérateur,
micro-ondes, plaque de...
Par NORMAN PARKER - Tel : 411934141

Location Appartement Perpignan LES
REMPARTS

39 m2
1 pièce
379€/mois
N° 8414104
04/06/2017

18 m2
1 pièce
300€/mois
N° 8281468
27/04/2017

A Perpignan, dans la résidence Terra Viva, au 1er
étage, un T1 de 39m² avec balcon de 8.30m², une
SDB avec WC. Chauffage et eau chaude
individuels.Les provisions pour charges sont
mensuelles et donnent lieu à une régularisation
annuelle.Disponible le 06/09/2017.Les honoraires
de location 382,-E TTC...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Perpignan

A LOUER Centre Ville dans résidence sécurisée Studio meublé de 20M²entièrement rénové
composé d'un séjour avec canapé convertible, un
espace cuisine équipée et d'une salle d'eau avec
wc. Immoways - +33 4 11 93 41 41
Par NORMAN PARKER - Tel : 411934141

Location Appartement Perpignan
40 m2
1 pièce
395€/mois
N° 8271939
26/04/2017

32 m2
1 pièce
350€/mois
N° 8380889
25/05/2017
Réf 2179 A proximité de toutes les commodités
,Perpignan secteur ST MARTIN studio de 32 m² de
surface habitable en rdc comprenant pièce
principale, coin cuisine aménagée et équipée, une
salle d'eau wc, rangement. Loyer mensuel HC 330
euro + 20 euro de provisions pour charges. / mois
avec...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Studio dans petite copropriété proche Cathédrale
ST JEAN, et centre ville et toutes commodités.
Composé d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine
aménagée, d'un espace nuit, d'une salle de bains
et WC séparé, Double vitrage, interphone, frigo,
plaque électrique 2 feux, hotte aspirante,
chauffage...
Par ALIZE CONSEIL IMMOBILIER - Tel :
0468349670

Location Appartement Perpignan

Location Appartement Perpignan

22 m2
1 pièce
305€/mois
N° 8128936
21/03/2017

33 m2
2 pièces
420€/mois
N° 8473968
21/06/2017

En centre ville, studio de 22m² à louer au second
étage sans ascenseur d'un immeuble sécurisé
Salle d'eau avec wc, séjour et coin cuisine. Très
calme. IDÉAL POUR ÉTUDIANT OU PETIT
BUDGET Immoways - +33 4 11 93 41 41
Par NORMAN PARKER - Tel : 411934141

Locations appartements 2 pièces

ref 2243 Perpignan Saint Martin , Rce'' les tuileries
'' F2 d'une surface habitable de 32m2 situé au
3ème étage du batiment comprenant : une entrée,
une cuisine, un séjour, une chambre,une salle de
bain, un wc et une loggia loyer mensuel HC
360euro+60euro d'avance sur charges/ mois
avec...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Perpignan

Location Appartement Perpignan

34 m2
2 pièces
400€/mois
N° 8475389
22/06/2017

38 m2
2 pièces
430€/mois
N° 8473967
21/06/2017

PERPIGNAN A LOUER PALAIS DES CONGRES APPARTEMENT DE TYPE 1 BIS Au 3ème étage
d'une petite résidence sécurisée et située en
centre ville, joli T1 BIS de 35m² exposé OUEST
Appartement atypique avec cachet Séjour très
lumineux et cuisine équipée de plaque
vitrocéramique libre fin mai. Immoways -...
Par NORMAN PARKER - Tel : 411934141

REF 2251 Perpignan Ouest , a proximité des
commerces , transports et écoles , appartement
d'une surface habitable de 38 m2 situé au 3ème et
dernier étage , comprenant une entrée , un séjour
avec coin cuisine aménagée et équipée , une
chambre avec placard, une salle de bains, un wc ;
terrasse de 3.4...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Perpignan

Location Appartement Perpignan

28 m2
2 pièces
370€/mois
N° 8473972
21/06/2017

50 m2
2 pièces
455€/mois
N° 8473966
21/06/2017

REF 2123 Perpignan Moulin a Vent , à proximité
de toutes les commodités et de l'université,
appartement F2 d'une surface habitable de
29.48m2 au 5ème étage comprenant une entrée
avec placard , une pièce principale avec cuisine et
une salle d'eau avec WC . location non meublée dépôt de garantie...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

ref 2256 Perpignan centre historique , rue de la
Fusterie , appartement de type f2 de 50m2 de
surface habitable situé au 1er étage repeint
entièrement , comprenant une entrée , un coin
cuisine aménagé , une chambre , une salle d'eau
wc .appartement avec de beaux volumes loyer
mensuel HC...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

35 m2
1 pièce
435€/mois
N° 8271938
26/04/2017

30 m2
1 pièce
290€/mois
N° 8373609
24/05/2017
PERPIGNAN : Studio 3ème étage -proche centre
ville d'une surface de 30 m² lumineux un espace
cuisine, une salle d'eau Immoways - +33 4 11 93
41 41
Par NORMAN PARKER - Tel : 411934141

Proche du centre ville, derrière le palais de
Congrès, a louer grand studio calme dans petite
copropriété face au square, composé d'une entrée,
séjour, cuisine américaine, mezzanine, wc
indépendant, salle d'eau, terrasse.parking facile
dans la rue.
Par ALIZE CONSEIL IMMOBILIER - Tel :
0468349670
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Location Appartement Perpignan

Location Appartement Perpignan

Location Appartement Perpignan

Location Appartement Perpignan
Cathédrale

39 m2
2 pièces
470€/mois
N° 8473962
21/06/2017

44 m2
2 pièces
380€/mois
N° 8465093
18/06/2017

30 m2
2 pièces
Prix: nous consulter
N° 8423578
08/06/2017

REF 2283 Perpignan sud Porte d'Espagne /
Catalunya , a proximité de toutes les commodités
et galerie marchande , Au 1er étage un
appartement de type F2 d'une surface habitable de
39.72m2 composé d'une entrée, un séjour avec
coin cuisine aménagée et équipée de plaque de
cuisson et d'un frigo top- 1...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Situé Rue de L'Incendie, en plein c?ur de
Perpignan, appartement de type 2 situé au 1er
étage d'un immeuble entièrement rénové. Grand
séjour avec cuisine équipée, une chambre, salle
d'eau avec WC, placard de rangement et petit
balcon. Disponible immédiatement.
Par XP CONSULTING - Tel : 0553470058

PERPIGNAN A LOUER PRES PLACE DE LA
RÉPUBLIQUE APPARTEMENT DE TYPE 2 DE
30M² DANS RÉSIDENCE SÉCURISÉE 3ème
ÉTAGE SANS ASCENSEUR, PROCHE
COMMERCES, ENTIÈREMENT REFAIT A NEUF,
CUISINE AMÉNAGÉE(PLAQUES
VITROCÉRAMIQUE,HOTTE, TOP). libre fin juin
Immoways - +33 4 11 93 41 41
Par NORMAN PARKER - Tel : 411934141

Au centre ville historique, quartier cathédrale, dans
petite copropriété de 10 lots, au 2ème étage s/2 à
louer studio composé de : - une entrée, - un wc
séparé, - une cuisine séparée (équipée/aménagée
: Réfrigérateur, Plaque, four, micro-onde) - une
pièce principale, - une salle d'eau séparée...
Par EUROPE IMMOBILIER CDGS - Tel :
0466618012

Location Appartement Perpignan

Location Appartement Perpignan

Location Appartement Perpignan

Location Appartement Perpignan
42 m2
2 pièces
460€/mois
N° 8473957
21/06/2017
REF 2310 perpignan Ouest , à proximité des
commerces , transports et écoles, appartement de
type f2 d'une surface habitable de 42.83m2 situé
au 3ème et dernier étage comprenant une entrée
avec placard , un séjour avec coin cuisine
aménagée et équipée , une chambre avec placard
aménagé, une salle de...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Perpignan

40 m2
2 pièces
450€/mois
N° 8461645
17/06/2017
ref 2329 Perpignan , Saint Martin /rue de Venise ,
appartement de type F2 d'une surface habitable de
40.18m2 situé au 4ème étage ,comprenant une
entrée , un séjour , un coin cuisine aménagé , une
chambre , une salle d'eau wC ; un balcon de
2.89m2 . Loyer mensuel Hors charges
370euro+80euro d'avance...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Perpignan
42 m2
2 pièces
438€/mois
N° 8445128
13/06/2017

38 m2
2 pièces
490€/mois
N° 8473955
21/06/2017
ref 2314 Perpignan Ouest Saint Martin, proximité
toutes commodités appartement de type f2 d'une
surface habiatble de 38.7m2 situé en rez de jardin.
appartement composé d'une entrée avec placard ,
un séjour avec coin cuisine aménagée et équipée ,
une chambre avec placard aménagé, une salle
de...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Perpignan

ref 2326, Perpignan à proximité des commerces ,
transports et écoles , Gare TGV; Appartement au
2ème et dernier étage du batiment d'une surface
habitable de 42m2 comprenant une entrée , un
séjour avec coin cuisine aménagée et équipée ,
une chambre , une salle de bains , un wc
indépendant . terrasse...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Baho

46 m2
2 pièces
375€/mois
N° 8473950
21/06/2017
REF 2328 PERPIGNAN, Secteur Joffre
appartement de type f2 d'une surface habitable de
46.29 m2 situé au 1er étage comprenant un séjour
, un coin cuisine , une chambre , une salle d'eau ;
un wc . un emplacement de parking aérien . loyer
mensuel HC 350euro+25euro d'avance sur
charges / mois avec...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

45 m2
2 pièces
430€/mois
N° 8423575
08/06/2017

35 m2
2 pièces
440€/mois
N° 8359324
19/05/2017

PERPIGNAN SECTEUR SAINT MARTIN A
LOUER Dans petite copropriété F2 de 46 m² en
rez-de-chaussée composé d'un séjour avec
cuisine américaine, une salle d'eau, une chambre
et un wc indépendant. Stationnement facile.
Secteur calme. MM/1729 Immoways - +33 4 11 93
41 41
Par NORMAN PARKER - Tel : 411934141

REF2193 Perpignan secteur Sabardeil , à 5
minutes du mas Guérido , appartement de type f2
d'une surface habitable de 35m2 au 1er étage d'un
petit collectif , à proximité des commerces ,
transports et écoles, . logement comprenant une
entrée , un séjour avec coin cuisine aménagée et
équipée , une...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Perpignan
Palmarole

Location Appartement Perpignan

70 m2
2 pièces
480€/mois
N° 8395883
31/05/2017
PERPIGNAN : COURS PALMAROLE Grand
appartement T2/3 dans copropriété à faible
charges. Aucun vis à vis. Séjour double, salle
d'eau, wc séparés, cuisine indépendante.
Par LES AGENCES DU PALAIS - Tel :
0661243918

Location Appartement Perpignan

39 m2
2 pièces
485€/mois
N° 8435511
10/06/2017
ref 2323 Baho , Dans résidence avec piscine et
gardien , un appartement situé en rez de chaussée
avec vue sur jardin et piscine, d'une surface
habitable de 39m2 comprenant une entrée , un
séjour avec coin cuisine aménagée , une chambre
avec placard , une salle d'eau , un wc . terrasse de
12m2. un...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Appartement Perpignan

36 m2
2 pièces
430€/mois
N° 8368940
22/05/2017

46 m2
2 pièces
420€/mois
N° 8371854
23/05/2017
ref 1971Perpignan Centre ville a proximité des
toutes les commodités , f2 d'une surface habitable
de 46 m2 situé au 3ème et dernier étage ,
comprenant une entrée , un séjour avec coin
cuisine aménagée , une chambre , une salle de
bains,un wc . Disponible Loyer mensuel hors
charges 405euro+15euro...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

41 m2
2 pièces
450€/mois
N° 8435132
10/06/2017
A Perpignan, dans la résidence Terra Viva, un T2
de 41.69m² avec terrasse de 2.92m² et jardin de
4.50m², situé au RDC, avec ascenseur. Il
comprend une pièce de vie avec cuisine ouverte,
une chambre, et une salle d'eau avec WC. A
l'extérieur, deux emplacements de stationnement.
Chauffage et eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936
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39 m2
2 pièces
468€/mois
N° 8349914
17/05/2017
Dans le quartier Sud de Perpignan, à proximité des
groupes scolaires (écoles, collège, lycée et
université), des infrastructures sportives,
médicales et centres culturels, à 5 minutes du
bassin d'emplois AGROSUD et TECHNOSUD, et à
quelques minutes en voiture des zones
commerciales. Nous vous...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Perpignan
34 m2
2 pièces
400€/mois
N° 8347324
16/05/2017
PERPIGNAN .A LOUER CENTRE VILLE
DERRIÈRE PALAIS DES CONGRES APPARTEMENT ATYPIQUE AVEC POUTRES
APPARENTES TYPE I BIS DE 34M² DANS
RÉSIDENCE SÉCURISÉE AU 3ème ÉTAGE
SANS ASCENSEUR IDÉAL ÉTUDIANT Séjour
très lumineux et cuisine équipée de plaque
vitrocéramique libre fin mai Immoways - +33 4 11
93 41...
Par NORMAN PARKER - Tel : 411934141
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Location Appartement Alenya

Location Maison Estagel

Location Maison Perpignan

Location Maison Estagel

44 m2
2 pièces
520€/mois
N° 8280605
01/05/2017

35 m2
2 pièces
350€/mois
N° 8063809
06/03/2017

65 m2
3 pièces
695€/mois
N° 8418780
06/06/2017

100 m2
4 pièces
600€/mois
N° 8423859
08/06/2017

Idéalement situé à Alénya, à 15 minutes en
tramway de Perpignan et à 5 minutes des plages,
dans la résidence neuve ''SOLEIA'' nous vous
proposons un appartement de type T2 n° 205 de
45.84 m². Situé au 2ème étage sans ascenseur, il
comprend : un séjour avec cuisine aménagée et
équipée (four,...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Charmante Maison de Village d'angle à LOUER
Elle comprend une cuisine équipée, une chambre,
un salon, salle d'eau avec WC, un grenier et une
Terrasse. Loyer Mensuel 330 € + 20 € d'avances
sur charges (OM, eau), dépôt garantie 330 € Frais
agence au bail 123.69 €+ Etat des lieux 53.01 €
Par Agence SILVIA IMMO - Tel : 0468860138

ref 2272 Perpignan Ouest Saint Martin Maison
individuelle de type F3 d'une surface habitable de
65 m2 composée d'une entrée, 2 chambres dont 1
avec placard aménagé, un séjour avec coin cuisine
aménagé de placards de rangement, une salle de
bain, un WC, un sous-sol et un jardin privatif.
loyer...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Agréable Maison de village de type F4 environ
100m² habitables en parfait état, séjour et cuisine
équipée semi-ouverte, 3 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie, clim réversible, cheminée insert.
Maison lumineuse et située au calme. Références
exigées.
Par AGENCE IMMO 66 - Tel : 0619572832

Location Appartement Perpignan

Location Maison Saint-arnac

37 m2
2 pièces
413€/mois
N° 8290229
29/04/2017

Locations maisons 3 pièces
94 m2
3 pièces
550€/mois
N° 8362294
20/05/2017

50 m2
3 pièces
405€/mois
N° 8487813
25/06/2017

Ref 2307 Perpignan secteur Gare , dans une
résidence récente BBC a proximité de toutes les
commodités ( transports écoles et commerces)
appartement de type f2 d'une surface haboitable
de 37.8 m2 situé au 2ème étage comprenant une
entrée , un séjour avec coin cuisine , un
dégagement ,une chambre...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

SAINT ARNAC, Maison de village entièrement
rénovée, à louer vide : séjour avec cuisine équipée
meublée, cabinet de toilettes au rez-de-chaussée,
2 chambres, salle de bain + WC au 1er étage,
cave. Isolation, double vitrage, chauffage
électrique basse consommation. Loyer mensuel
390 E + charges 15 E,...
Par GROUPIMMO - Tel : 0468524811

A louer petite maison de 94 m2, au sol avec beau
terrain de 528 m2. Elle se compose d'un séjour
traversant avec cheminée sur une terrasse, une
cuisine, une buanderie, un WC et une suite
parentale. A l'étage: un grenier partiellement
aménagé. Elle est complétée par un garage
double.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Saint-arnac

Location Maison Thuir

Locations maisons 1 pièce
Location Maison Prugnanes

50 m2
3 pièces
405€/mois
N° 8239674
16/04/2017

54 m2
3 pièces
500€/mois
N° 8473964
21/06/2017

32 m2
1 pièce
290€/mois
N° 8023994
24/02/2017
Petite maison composée d'une pièce commune,
cuisine équipée, coin repas, coin salon TV,
chambre en mezzanine, salle d'eau et WC, cave.
Dans un petit village, au calme, à 5 minutes de
Saint Paul de Fenouillet, des commerces, écoles,
collège, bus à 1 euro. Idéal pour célibataire ou
jeune couple....
Par GROUPIMMO - Tel : 0468524811

ref 2258 Thuir centre ville , une maison de village
entièrement renovée de type F2 sur trois niveaux ,
d'une surface habitable de 54.58m2 . maison
comprenant : au rez de chaussée une entrée , une
buanderie de 14m2, une salle d'eau avec wc , au
1er étage un séjour avec cuisine aménagée , au
2ème...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Maison Canet-en-roussillon
40 m2
2 pièces
500€/mois
N° 8348859
17/05/2017

Locations maisons 4 pièces

129 m2
4 pièces
1130€/mois
N° 8397611
04/06/2017
Villa 4 faces de 126 m² hab. sur 700 m² de terrain
Cuisine équipée Beau séjour salon 3 chambres
avec placards Sdb avec douche Garage 26 m² 3
Terrasses couvertes et BBQ Libre 31 août 2017
Par Pollestres immo - Tel : 0468210451

Location Maison Claira
100 m2
4 pièces
920€/mois
N° 8381684
29/05/2017
Villa contemporaine en 3 faces dans résidence
sécurisée de 100 m² et 150 m² de terrain:- Cuisine
aménagée- Séjour salon- 3 chambres dont deux
au rdc- Bureau mezzanine 15 m²- Sde- Garage et
places de parking.Libre au 15 aout 2017
Par Pollestres immo - Tel : 0468210451

Location Maison
Saint-laurent-de-la-salanque
73 m2
4 pièces
620€/mois
N° 8271855
30/04/2017

Location Maison Perpignan
78 m2
4 pièces
805€/mois
N° 8473960
21/06/2017

Maison de village entièrement remise à neuf 3
pièces environ 50m² habitables, rénovation de
qualité, située dans une impasse au calme.
Par AGENCE IMMO 66 - Tel : 0619572832

Maison Niveau 2, Etat général Bon, Cuisine
Equipée, Chauffage Electrique, Surface séjour 20
m², Surface totale 40 m² Chambres 1, Douches 1
Environnement Maison Mitoyenne par 2 côtés,
Proximités Toutes commodités
Par AGENCE TERRE MARINE - Tel :
330468670034

SAINT ARNAC, Maison de village entièrement
rénovée, à louer vide : séjour avec cuisine équipée
meublée, cabinet de toilettes au rez-de-chaussée,
2 chambres, salle de bain + WC au 1er étage,
cave. Isolation, double vitrage, chauffage
électrique basse consommation. Loyer mensuel
390 E + charges 15 E,...
Par GROUPIMMO - Tel : 0468524811

Location Maison Estagel
50 m2
3 pièces
565€/mois
N° 8472174
21/06/2017

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Pollestres

Location Maison Bages

Location Maison Estagel
73 m2
3 pièces
515€/mois
N° 8463548
18/06/2017

ref 2300 Perpignan sud secteur Porte d'Espagne /
Catalunya , a proximié de toutes les commodités ,
villa F4 à étrenner d'une surface habitable de
78.97m2 . Villa R+1 comprenant : au rez de
chaussée , une entrée , un séjour avec coin
cuisine aménagée, un wc. A l'étage , trois
chambres dont deux avec...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Maison de village 3 pièces en excellent état,
meublée environ 73m² habitables sur 2 niveaux.
Cuisine équipée, séjour, 2 chambres, salle d'eau et
wc.
Par AGENCE IMMO 66 - Tel : 0619572832
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Maison de village rénovée avec terrasse,
composée d'un salon séjour cuisine ouverte, 2
chambres, un bureau, une terrasse, climatisation
réversible dans toutes les pièces, disponible
immédiatement, faire vite !
Par NELLY IMMOBILIER - Tel : 0468508645

Location Maison
Saint-laurent-de-la-salanque
73 m2
4 pièces
620€/mois
N° 8271755
26/04/2017
Maison de village rénovée avec terrasse,
composée d'un salon séjour cuisine ouverte, 2
chambres, un bureau, une terrasse, climatisation
réversible dans toutes les pièces, disponible
immédiatement, faire vite ! Mandat N° 101.
Provision sur charges 20 E/mois, régularisation
annuelle. Dépôt de...
Par GROUPIMMO - Tel : 0468508645
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Location Maison Canet-en-roussillon

Location Parking Perpignan

Location Parking Perpignan

90 m2
4 pièces
1100€/mois
N° 8136531
23/03/2017

85€/mois
N° 8473954
21/06/2017

87€/mois
N° 8204427
06/04/2017

Maison Niveau 2, Exposition Sud Ouest, Etat
général Bon, Cuisine Equipée, Location Vide
Chambres 3, Bains 1, Terrasses 1, Garages 1
Environnement Maison Mitoyenne par 2 côtés,
Terrain Clos, Proximités Toutes commodités
Coûts Loyer 1100&euro;, Dépôt de garantie
1100&euro;, Frais d'agence 1100 ...
Par AGENCE TERRE MARINE - Tel :
330468670034

ref 2319 Perpignan ouest , secteur Saint Martin
résidence le Carré Royal , garage à louer en sous
sol au niveau -1. loyer mensuel HC 80euro+5euro
d'avance sur charges /mois avec régularisation
annuelle .honoraires charge locataire 57euro(dont
36euro d'honoaraire d'état des lieux) dépôt de...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

PERPIGNAN, Secteur Kennedy, nous avons 3
emplacements de parking, sécurisés, en sous-sol.
Idéal pour vos collaborateurs ! Renseignements
directement à l'agence. Agence Casting
Immobilier, 53 avenue Jean Giraudoux à
Perpignan (Pyrénées Orientales région Languedoc
Roussillon) - tél : 04.68.67.59.60
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

Location Parking Perpignan

Location Parking Perpignan

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison
Saint-pierre-dels-forcats SAINT PIERRE
DELS FORCATS
90 m2
6 pièces
680€/mois
N° 8404645
02/06/2017
Cette maison bien exposée est proche du centre
du village et de l'école. Elle est composée d'un
grand séjour avec insert, de 3 chambres, d'un
grand garage et d'une cour exclusive. Elle
bénéficie d'un chauffage central au fioul , de
doubles vitrages et d'une bonne isolation. Elle est
équipée d'une...
Par Agence saint georges immobilier - Tel :
0665696170

86€/mois
N° 8473951
21/06/2017

89€/mois
Hono. : 6.94%
N° 8204424
06/04/2017

ref 2325 Perpignan Centre ville espace
méditérranée /avenue du Général Leclerc
emplacement de parking à louer en sous sol
.parking sous vidéo , sécurisée avec entrée par
badge vigik . loyer mensuel Hors Charges
76euro+10euro d'avance sur charges par mois
avec régularisation annuelle . Dépôt de...
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

Location Parking Argeles-sur-mer

Location Bureau Saint-esteve

140€/mois
N° 8464467
18/06/2017

Locations autres
Parking à louer situé à l'adresse 2 Rue de l'Yser,
66700 Argelès-sur-Mer, France. Ce parking est
mis en location pour un loyer mensuel de 140
EUR. Il convient à des véhicules dont la hauteur
maximale est 2m10. Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace,
SUV,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Alenya
100€/mois
N° 8484042
24/06/2017

Parking à louer situé à l'adresse 2 Rue Vasarely,
66200 Alénya, France. Ce parking est mis en
location pour un loyer mensuel de 100 EUR. Il
convient à des véhicules dont la hauteur maximale
est 2m. Ce parking peut accueillir des véhicules
du type : citadine, berline, monospace, SUV,
utilitaire,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Perpignan

70€/mois
N° 8473970
21/06/2017

ref 2180 garage centre ville rue Saint Mathieu à
proximité de l'avenue Foch . loyer mensuel HC
68euro+2euro avance sur charges( ordures
ménagères )/mois avec régularisation annuelle
Dépôt de garantie : 68euro honoraire charge
locataire 48.96 euro disponible
Par JP RIGAUD IMMOBILIER - Tel : 0468356842

400 m2
4 pièces
1500€/an
N° 8180530
31/03/2017
En exclusivité sur le haut de SAINT ESTEVE à
louer (ou à vendre) Magasin + Ateliers et Bureaux.
Visuel très intéressant au sein d'une zone
artisanale et commerciale très dynamique Sur
400m² environ plateforme commerciale en plain
pied divisée : un magasin avec grande vitrine,
sanitaire,1 bureau...
Par Agence CAPI - Tel : 0650692131

Location Parking Barcares

20€/mois
N° 8437923
11/06/2017

85€/mois
N° 7862049
14/01/2017

Parking à louer situé à l'adresse 30 Rue Grande la
Réal, 66100 Perpignan, France. Ce parking est
mis en location pour un loyer mensuel de 20 EUR.
Il convient à des véhicules dont la hauteur
maximale est &gt; 2m30. Ce parking peut
accueillir des véhicules du type : berline, moto. Il
bénéficie...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Perpignan

IDEALEMENT SITUE, Espace Méditérranée, dans
le sous-sol sécurisé, emplacements de parkings.
Idéal professionnels du secteur ou pour résidents
du quartier. Disponible de suite. Location rapide.
Avec régularisation de charge annuelle. 89euro CC
dont 11euro de charges Agence Casting
Immobilier, 53...
Par CASTING IMMOBILIER - Tel : 0468675960

GARAGE dans résidence sécurisée. 14 m²
environ. Loyer : 85 E + DG + HA Libre le 13 / 02 /
2017.Informations LOI ALUR : Honoraires
locataire : 50 E TTC. Dépôt de garantie : 85 E.
(gedeon_28000_13472654)
Par GOT IMMOBILIER - Tel : 0468283039

Location Terrain Perpignan CENTRE
VILLE

Location Parking Perpignan
87€/mois
N° 7834570
10/01/2017

115 m2
1300€/mois
N° 8413554
04/06/2017

Perpignan Centre : En plein coeur du centre ville,
local professionnel type bureaux de 115m² situé au
4ème étage avec ascenseur d'un immeuble
standing et sécurisé. Disposant de deux entrées
indépendantes, ces bureaux comprennent entrée,
salle d'attente, wc visiteurs, secrétariat, cuisine et
wc...
Par LAVILLE IMMO - Tel : 0468342986

Parking à louer situé à l'adresse 1 Rue Raymonde
de la Roche, 66000 Perpignan, France. Ce
parking est mis en location pour un loyer mensuel
de 87 EUR. Il convient à des véhicules dont la
hauteur maximale est 2m10. Ce parking peut
accueillir des véhicules du type : citadine, berline,
monospace,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411
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