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COTE IMMO

 Boulevard du Canigou
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.21.50.34
Siret : 79972969400015
E-Mail : info@argeles-coteimmo.fr

Location Appartement ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Charges : 33 €

Prix : 556 €/mois

Réf : 335 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence calme habitée à l?année à 300 mètres de la plage: Appartement F2 rénové meublé d'environ 39m²

au 2ème étage d'une copropriété à Argelès sur mer avec vue sur les Albères. Il se compose d'une chambre, d'un séjour

et d'une cuisine aménagée et équipée donnant sur une loggia fermée exposée plein sud, d'une salle de bain avec

cabine de douche, et WC séparés. Vous apprécierez son double vitrage, sa salle de bains renovée et sa proximité avec

la mer. Loyer mensuel : 523,02euros Montant des provisions sur charges : 33 euros Dépôt de garantie : 523,02 euros

Frais d'Agence: 250 euros. Disponible au 28/08/2023. Référence annonce : G23 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249455/appartement-location-argeles_sur_mer-66.php
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COTE IMMO

 Boulevard du Canigou
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.21.50.34
Siret : 79972969400015
E-Mail : info@argeles-coteimmo.fr

Location Appartement ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 424 €/mois

Réf : 1046 - 

Description détaillée : 

 Dans une maison au premier étage côté rue, appartement de type T2 disponible à partir du 18 avril avec cave

entièrement rénové à neuf comprenant un petit séjour avec coin cuisine aménagé, une chambre avec coin salle de

bains, wc séparé. Vous apprécierez sa proximité du centre-ville et la facilité à trouver un emplacement de parking.

Loyer: 404.62 euros Charges: 20 euros Dépôt de garantie: 404.62 euros Honoraires d'agence: 250 euros . Pour plus de

renseignements, vous pouvez contacter notre agence Côté Immo au 04.68.21.50.34. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036676/appartement-location-argeles_sur_mer-66.php
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COTE IMMO

 Boulevard du Canigou
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.21.50.34
Siret : 79972969400015
E-Mail : info@argeles-coteimmo.fr

Location Maison SOREDE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 35 €

Prix : 1018 €/mois

Réf : 1144 - 

Description détaillée : 

 Sur les hauteurs de Sorède, vous apprécierez cette maison de 62 m² fraichement rénovée dans un quartier résidentiel.

Elle est composée d'un grand séjour de 20m2, un espace cuisine séparé semi-équipé et un WC en rez-dez-chaussée et

un espace nuit comprenant 2 chambres, une salle d'eau et un WC à l'étage. Vous apprécierez le confort de la

rénovation de la maison ainsi que les extérieurs avec son jardin arboré et sa terrasse. Cette maison bénéficie d'un

garage et d'une belle situation au pied des Albères. Loyer 983.24 ? charges 35 ? comprenant eau et TOM. Dépôt de

garantie: 983.24 ?. Honoraires: 250?. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter notre Agence Côté Immo au

04.68.21.50.34. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949577/maison-location-sorede-66.php
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COTE IMMO

 Boulevard du Canigou
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.21.50.34
Siret : 79972969400015
E-Mail : info@argeles-coteimmo.fr

Vente Maison ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 310000 €

Réf : 1157 - 

Description détaillée : 

 À vendre à Argelès-Sur-Mer - Maison plain-pied - 3 faces - 4 pièces, avec un grand garage.  À proximité des

commerces, proche centre village, agréable quartier, maison d?environ 90 m² avec loggia et garage de 20 m² sur une

parcelle d'environ 600 m².  Composée d'une agréable pièce à vivre avec cuisine ouverte, lumineuse , vous y trouverez 3

chambres donnant sur l?agréable extérieur, exposé Sud, Le terrain exposé Sud est naturellement piscinable. Pour de

plus amples informations, veuillez contacter l'agence Côté Immo à Argelès-sur-Mer 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822774/maison-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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COTE IMMO

 Boulevard du Canigou
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.21.50.34
Siret : 79972969400015
E-Mail : info@argeles-coteimmo.fr

Location Appartement ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 409 €/mois

Réf : 1019 - 

Description détaillée : 

 Dans une maison divisée en plusieurs appartements au deuxième étage, appartement de type T2 entièrement rénové à

neuf comprenant un petit séjour avec coin cuisine aménagé, une chambre avec salle de bains, wc séparés. Vous

apprécierez sa proximité du centre-ville et la facilité à trouver un emplacement de parking. Cave en cours de livraison.

Loyer: 389.97 euros Charges: 20 euros Dépôt de garantie: 389.97 euros Honoraires d'agence: 250 euros . Pour plus de

renseignements, vous pouvez contacter notre agence Côté Immo au 04.68.21.50.34. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559251/appartement-location-argeles_sur_mer-66.php
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COTE IMMO

 Boulevard du Canigou
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.21.50.34
Siret : 79972969400015
E-Mail : info@argeles-coteimmo.fr

Vente Appartement ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 140 €

Prix : 107000 €

Réf : 1150 - 

Description détaillée : 

 Appartement de style petite maisonnette au rdc de type 2 pièces d'environ 34m² avec terrasse. Cet appartement de

style petite maisonnette se compose d'une pièce à vivre, avec cuisine intégrée, une chambre, une salle d'eau et d'un wc

intégré, avec terrasse exposée SUD OUEST.  Mandat sous délégation de Mandat Pour de plus amples informations,

Veuillez contacter notre agence Côté Immo à Argelès-sur-Mer 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638319/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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COTE IMMO

 Boulevard du Canigou
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.21.50.34
Siret : 79972969400015
E-Mail : info@argeles-coteimmo.fr

Vente Parking ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 27500 €

Réf : 1143 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune d'Argelès-Sur-Mer Village dans le quartier de Charlemagne, à proximité de l'ancienne route de

Collioure, garage d'environ 19m² (dimension : 5,9/3,3) dans une résidence sécurisée. Le prix s'élève à 25 000 ? hors

honoraires d?agence et 10 % d?honoraires TTC à la charge de l?acquéreur. L'agence Côté Immo se tient à votre

disposition pour tout renseignement au 04.68.21.50.34. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14002847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14002847/parking-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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