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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Terrain SOREDE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 543 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 125000 €

Réf : 82575954 - 

Description détaillée : 

DANS UN VILLAGE TRANQUILLE PROCHE ARGELES VENEZ DECOUVRIR CE TERRAIN PLAT ET ARBORE

D'UNE SURFACE DE  PLUS DE 500 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204135/terrain-a_vendre-sorede-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 279000 €

Réf : 82494416 - 

Description détaillée : 

Prochainement nouvelle Résidence sur Argeles-Sur-Mer à 800 mètres du centre ville, de toutes commodités et à 2 km

du Port. 

Nous vous proposons un appartement de type T3 de 58 m² au 3éme et dernier étage avec une terrasse de 8.6 m², un

garage et une place de parking. Se composant d'un séjour cuisine aménagé, 2 chambres avec placards, une salle

d'eau, un dégagement et un toilette séparé.

Frais de notaire réduit. Eligible loi Pinel.

Livraison 2éme trimestre 2024.

- A SAISIR -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137743/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

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

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 82493815 - 

Description détaillée : 

Dans résidence récente (2023) entre le port et le village. Bel appartement à étrenner de type T3 de 55 m² avec une

terrasse de 6.5 m² et 2 parkings privés. Se composant d'un séjour cuisine aménagé, 2 chambres avec placards, une

salle d'eau, un dégagement et un toilette.

A noter : bon environnement sans vis à vis, au calme et à proximité du port et des commodités.

Disponible le 31/07/2023

Frais de notaire réduit.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137742/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Appartement ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 99000 €

Réf : 4499384 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 + mezzanine, S.H. environ 80 m² + une belle terrasse de plus de 12 m².

Situé à Elne, proche des commerces, stationnement gratuit à proximité, il se compose d'un séjour, d'une salle d'eau

avec toilettes, d'une cuisine ouvrant sur la terrasse.

Un bel espace mezzanine est prévu pour accueillir une chambre et dressing.

rafraichissement a prévoir.

A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119740/appartement-a_vendre-elne-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 150000 €

Réf : 82400915 - 

Description détaillée : 

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 commerces et commodités.

En sus moyennant 68 000 ?, possibilité d'acheter une parcelle constructible (permis accepté) se situant derrière et de

les faire communiqué (exemple : terrasse + garage ou habitation).

A SAISIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119739/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 526000 €

Réf : 82401343 - 

Description détaillée : 

Magnifique villa 4 faces de construction traditionnelle(Années 76). Sur un terrain de 1500m² clos. Cette villa vous

permettra de vivre de plain pied ; Grande pièce de vie avec sa cuisine équipée ouverte avec vue panoramique sur les

albères. 3 belles chambres, 2 salles d'eau dont une avec wc, un toilette indépendant, un double garage avec ses deux

portes automatisées. grande terrasse avec une vue spectaculaire. Si la place vous manque les combles mansardés sur

toute la surface du rez de chaussée vous permettront d'y remédier. le tout sur une parcelle de 1500 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068301/maison-a_vendre-saint_andre-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 68000 €

Réf : 7299804 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village sur Saint-Cyprien, maison de village mitoyenne à rénover entièrement.

Permis de construire accepté, mur existant, possibilité de construire 85 m² hab. environ sur 3 niveaux. (voir plan sur

demande).

RDC / garage - local technique/buanderie

1er / séjour - cuisine

2éme / dégagement - 2 chambres - salle de bain et toilettes.

A proximité des commerces et commodités.

A SAISIR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063908/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

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

Surface : 58 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Charges : 165 €

Prix : 163000 €

Réf : 82389603 - 

Description détaillée : 

Petit bijou au c?ur du village, entièrement refait à neuf, loggia, pièce de vie avec cuisine équipée ouverte, chambre avec

dressing, salle d'eau avec toilettes, parking privé dans une résidence sécurisé.

Coup de C?ur assuré, une visite s'impose

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063907/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Terrain ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 8176 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 72600 €

Réf : 82353641 - 

Description détaillée : 

Beau terrain Plat, boisé avec forage et électricité, au calme.

A voir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063906/terrain-a_vendre-elne-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Appartement PERPIGNAN SAINT GAUDA©RIQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 10 €

Prix : 175000 €

Réf : 82365397 - 

Description détaillée : 

Grand T4 avec jardin (25 m² environ) en parfait état dans une petite copropriété de 6 appartements à Perpignan. Situé

dans le quartier résidentiel de Saint-Gaudérique. Proche de toutes commodités (commerces, cabinet médical,

supermarché, restaurants, etc...). Etat irréprochable, très lumineux,  idéal en pied à terre et/ou location saisonnière.

Entrée, séjour avec cheminée, cuisine équipée, 3 chambres, salle de douches, WC indépendant, couloir avec placards,

balcon, cave et jardin.

A DECOUVRIR RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060267/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

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

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 720000 €

Réf : 82341110 - 

Description détaillée : 

En front de Mer - APPARTEMENTS de standing de type T4 - Prochainement à Banyuls sur Mer, emplacement privilégié

en 1ére ligne.

Résidence de haut standing "Le Cristal Plaisance".

Profitez de l'un des 10 grands appartements de Type 4 Pièces (3 chambres) avoisinant 100 m² habitable.

Jardin, Terrasse et/ou Rooftop disponibles suivant les lots.

Parking et Garage sécurisés.

Idéalement située, la résidence est face au Port, à côté de l'Aquarium et très proche du centre-ville.

Livraison fin 2024

Contactez-nous pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036012/appartement-a_vendre-banyuls_sur_mer-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 55 €

Prix : 45000 €

Réf : 82295793 - 

Description détaillée : 

En plein centre du village, excellent emplacement dans une rue très passante, pour ce fond de commerce à céder.

Local de 42m² et droit de terrasse de 10m². 

Possibilité toute activité "sans cuisson".

Loyer de 845?/ mois charges comprises (790?+55?).

Beau produit à visiter sans attendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005404/commerce-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Terrain ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 12467 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 110000 €

Réf : 8211182 - 

Description détaillée : 

Beau terrain Plat, boisé avec forage et électricité, de 12 467 m², au calme.

A voir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935097/terrain-a_vendre-elne-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

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

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 225000 €

Réf : 82201287 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce BAR + très grand appartement de fonction à Argeles sur mer. Emplacement EXCEPTIONNEL en

plein c?ur du village. 14 ans d'activité.

surface vente intérieure : 50 places assises

surface vente extérieure : 50 places assises

NOUS CONSULTER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927281/commerce-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 732 €

Prix : 237000 €

Réf : 82205443 - 

Description détaillée : 

Au port d'Argelès, excellent emplacement pour ce local commercial de 42m² avec terrasse (env.30m²).

Vendu occupé, bail renouvelé récemment moyennant un loyer de 1569 ? TTC/mois.

Une occasion rare.

À saisir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923456/commerce-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 16/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923456/commerce-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
http://www.repimmo.com


LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65500 €

Réf : 82195764 - 

Description détaillée : 

En plein centre du village, possibilité rare d'acquérir les murs d'un local commercial de 28 m², tous commerces,  situé

sur une rue passante. 

Ce bien est vendu non occupé.

Baies vitrées et volet roulant récents. 

À saisir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923455/commerce-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Maison PALAU-DEL-VIDRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 85000 €

Réf : 82191172 - 

Description détaillée : 

Maison de village à Palau del vidre. À rénover entièrement. Elle se compose de 3 plateaux de 40 m² (environ).

Idéalement situé au centre du village. Beaucoup de potentiel pour ce bien d'exception.

A VISITER RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923454/maison-a_vendre-palau_del_vidre-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Appartement ARGELES-PLAGE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Charges : 126 €

Prix : 124000 €

Réf : 82200728 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Appartement T2 dans une résidence très calme, à argeles plage, à 300 m de la mer et de toutes

commodités (restaurants, commerces, cabinet médical, supermarché, etc...). Etat irréprochable, très lumineux, idéal en

pied à terre et/ou location saisonnière. Parking privatif et sécurisé.

Entrée, séjour, loggia, cuisine, chambre, salle de douches avec WC et placards.

A DECOUVRIR RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909781/appartement-a_vendre-argeles_plage-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 343 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 1265000 €

Réf : 8125484 - 

Description détaillée : 

Belle demeure de construction traditionnelle, entièrement rénovée, proposant des  prestations haut de gamme. 

Construite sur une grande parcelle de plus de 4600m², cette maison atypique et unique de 343 m² habitables, se

développe sur trois niveaux.

En rez-de-chaussée, une grande loggia fermée présente sur deux faces de la maison, un magnifique hall d?entrée, une

grande pièce de vie avec une belle cheminée en onyx, une cuisine séparée, un couloir desservant une chambre avec sa

terrasse, un bureau, une grande chambre avec salle d?eau pouvant être transformée en studio indépendant et  une

salle d?eau avec douche à l?italienne.

A l?étage : un palier (10m²), une chambre (14m²), une chambre (19m²), une grande salle de bains (12m²) avec

baignoire balnéo., wc séparés. Les deux chambres sont climatisées et ouvrent, comme la salle de bains, sur la grande

véranda de l?étage qui offre une magnifique vue sur les Albères et le Canigou. 

Accès aux combles au niveau du palier.

Au sous-sol se trouve un grand garage (55m²), un cellier et un espace chaufferie.

Les extérieurs disposent de nombreux équipements et offrent de larges possibilités d'évolutions. 

Une piscine maçonnée (10x5m) équipée d?un abri haut, coulissant et motorisé.

La parcelle clôturée est paysagée en partie, on y trouve également des arbres fruitiers, une vigne et un potager.

Présence d?un puit, d?un forage et d?un arrosage automatique.

L?autre atout de cette propriété réside dans une surface encore constructible de plus de 1000m².

Prestations et équipements de haut niveau: rénovation de qualité, portail électrique, double vitrage alu, climatisation,

pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques assurant une rente annuelle, alarme...
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Une propriété unique qu'il faut visiter pour découvrir atmosphère particulière et tout son potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15826512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15826512/maison-a_vendre-saint_andre-66.php
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Vente Commerce ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 70000 €

Réf : 4487017 - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur du village, local commercial d'une surface d'environ 67 m² se compose d'une pièce de 35.34 m² environ,

une arrière boutique de 25 m² environ et des toilettes séparés.

Prévoir rafraichissement.

A VISITER SANS TARDER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821853/commerce-a_vendre-elne-66.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 22/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821853/commerce-a_vendre-elne-66.php
http://www.repimmo.com


LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Maison ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 161200 €

Réf : 8133500 - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITE, POUR CETTE MAISON DE VILLAGE SITUE AU CENTRE D'ELNE, ELLE SE COMPOSE

D'UN GRAND GARAGE D'ENVIRON 85 M² ET UNE COURSIVE DE 8 M².

AU PREMIER ETAGE : UN APPARTEMENT T3 AVEC SA TERRASSE ET CUISINE D'ETE / BUANDRIE, PREVOIR

RENOVATION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15807803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15807803/maison-a_vendre-elne-66.php
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Vente Appartement PERPIGNAN PORTE D'ESPAGNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 154500 €

Réf : 6624912 - 

Description détaillée : 

- OPPORTUNITE - Bel appartement de type T2 au 1er étage de 34.12 m² avec son balcon filant de 9.31 m² .

LE TRIANGLE, une résidence de 17 appartements neufs du 2 à 4 pièces dans le secteur prisé à Porte d'Espagne,

s'inscrit comme une résidence tendance et moderne, dans un secteur résidentiel et privilégié. Proche des commodités

du quotidien, mais aussi des établissements scolaires, culturels et sportifs - Elle est également desservie par les

transports en commun et bénéficie d?accès rapides aux axes routiers.

Prestations : Parc privatif, accès sécurisé avec interphone, parking(s) privé(s), ascenseur et local vélo.

Frais de notaire réduit.

Eligible à la disposition PINEL.

Livraison 2éme semestre 2023.

Nous contacter pour tout renseignements complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15778606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15778606/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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Vente Appartement ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 112000 €

Réf : 8088396 - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITE - Appartement de type T2 d'environ 46 m² en rez-de-chaussée dans petite copropriété de 3 et au coeur

du village. 

Se composant d'un grand salon séjour cuisine aménagée, une chambre avec un grand placard et une salle d'eau avec

toilettes. 

A noter : petit rafraichissement à prévoir (peinture), faibles charges, idéalement placé, à 2 pas du centre ville, des

commodités et des commerces.

A SAISIR RAPIDEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767266/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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Vente Parking ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Charges : 12 €

Prix : 15500 €

Réf : 6219348 - 

Description détaillée : 

Vente d'une place de PARKING privée dans une résidence sécurisée à 300 m de la plage. 

Nous contacter pour de plus amples renseignements.

- A SAISIR -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15748565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15748565/parking-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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Vente Commerce ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 66000 €

Réf : 8033404 - 

Description détaillée : 

- A SAISIR FOND DE COMMERCE - SALON DE COIFFURE / BARBIER d'environ 85 m² très bien situé en zone

artisanale et dans station balnéaire réputée. 

Belle vitrine en façade de 6 mètres linéaire. A l'intérieur un CONFORTABLE espace de travail chaleureux et lumineux, à

l'entrée réception client, salon de coiffure, coin penderie, pièce de repos et toilettes PMR. Le salon dispose d'un matériel

quasi neuf et d'excellente qualité.

L'établissement fonctionne à l'année avec un pic d'activité l'été

A noter : très bonne visibilité et un parking dédié devant le salon.

Loyer mensuel : 2 000 ? avec charges.

Motif de cession : changement d'activité du gérant

Salon de coiffure homme complet - Effectif de 2 salariés.

Copropriété 3 lots dans la copropriété.

Pour plus de renseignements. Contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15717978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15717978/commerce-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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Vente Maison ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 354 m2

Surface terrain : 18193 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 685000 €

Réf : 7944497 - 

Description détaillée : 

- OPPORTUNITE - Belle propriété sur la commune d'Elne, vous trouverez sur cette parcelle agricole de 1.8 hectares, 2

villas de 4 faces totalisant 354 m² habitables, nombreux abris, des boxs, serre, casot, hangar, un ancien poolhouse et

des locaux techniques. 

La 1ére villa d'une surface de 257 m² hab. sur 2 niveaux se compose:

Au rdc un hall d'entrée (11 m²), un spacieux salon-séjour de 55 m² avec cheminée centrale (insert) ouvrant sur une

terrasse de 45 m² env. avec vue dégagée sur les Albères, une grande cuisine avec arrière cuisine pro équipée, 2

chambres (11.2 m² et 10.66 m²) donnant sur une loggia fermée (8.5 m²) et une suite parentale avec salle de bains et

dressing totalisant 31 m², nombreux placards et rangements, un bureau de 8 m², une salle de bains, toilettes et un

double cellier.

A l'étage : un dégagement, 1 chambre de 11.5 m², une bibliothéque de 20 m², une salle de bains, un toilette séparé et

une grande véranda de 63 m² avec vue sur les Albères et le Canigou. 

La 2éme villa de plain-pied d'une superficie de 97 m² comprend un hall d'entrée 5.5 m², un salon séjour de 27 m²

ouvrant sur une terrasse avec pergola bioclimatique, une cuisine séparée, 1 chambre avec sa propre salle d'eau (18

m²), 1 chambre avec placards (13 m²), toilette séparé, une arrière cuisine et une véranda attenante de 25 m².

 A l'extérieur : 2 forages, hangars (30 m² et 20 m²), petit et grand garage, car port, atelier, cuisine d'été, casot 30 m²,

jardins arborés et nombreux abris de voitures... 

 A noter : prévoir travaux sur la 1ére villa. Chacune des maisons sont alimentées par un forage. Possibilité de diviser en
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2 lots, il y a deux entrées indépendantes.

Plusieurs possibilités pour ce bien d'exception. Nous contacter au 04.68.28.56.06 ou 06.28.64.34.31.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15627968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15627968/maison-a_vendre-elne-66.php
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Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 230 €

Prix : 158000 €

Réf : 7931322 - 

Description détaillée : 

Appartement T2, avec accès direct à la mer (1ère ligne) et piscine en copro, dans une résidence très calme, à saint

cyprien plage. Proche de toutes commodités (restaurants, commerces, cabinet médical, supermarché, etc...). Etat

irréprochable, très lumineux, idéal en pied à terre et/ou location saisonnière. Parking privatif et sécurisé.

Entrée, séjour avec cuisine ouverte, chambre, salle de douches avec WC, loggia et placards.

A DECOUVRIR RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15620426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15620426/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 30/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15620426/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
http://www.repimmo.com


LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 474000 €

Réf : 7687699 - 

Description détaillée : 

Local commercial (murs + fonds) RESTAURANT à Argeles sur mer. Emplacement EXCEPTIONNEL en plein c?ur du

village.

surface intérieure : 85 m² environ.

surface extérieure : 20 m² environ.

NOUS CONSULTER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504162/commerce-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 75000 €

Réf : 7684431 - 

Description détaillée : 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504160/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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Vente Terrain SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 1500 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 18000 €

Réf : 7664807 - 

Description détaillée : 

Terrain non constructible, plat et dégagé, de 1500 m2, facile d'accès en voiture. Vue dégagée et à deux pas du lac. 

Lot n°1

Pour plus de renseignements merci de contacter l'agence Laroche de Elne au 04.68.28.56.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498583/terrain-a_vendre-saint_jean_pla_de_corts-66.php
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Vente Immeuble ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 342000 €

Réf : 7486639 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet immeuble composé d'un appartement au rez-de-jardin de type T2 avec sa terrasse donnant sur

cours collective - au rez-de-chaussée un appartement de type T3 avec son balcon filant offrant une vue imprenable sur

les Albères - au 1 er étage de l'immeuble vous disposez d'un appartement de type T3 baigné de lumière avec son

balcon. Deux appartements sont déjà loués.

Pas de charges de copropriétés.

Proche du centre ville et au calme.

Idéal investisseurs !!!

Pour plus de renseignements et pour une visite n'hésitez pas à contacter l'agence Laroche d'Argeles sur mer au

04.68.37.59.95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305594/immeuble-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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Location Appartement PERPIGNAN MOULIN A  VENT ( Pyrenees orientales - 66 )

Année de construction : 1970 

Charges : 100 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 7457915 - 

Description détaillée : 

Location Appartement 3 pièces : Moulin à Vent, T3 avec balcon, loggia et cave 2ème étage. Au c?ur du Moulin à vent,

proche des commerces et des écoles, exposition Sud, avec vue dégagée, composé d'une entrée, cuisine équipée avec

cellier, séjour, salle d'eau, wc séparés, 2 chambres donnant sur balcon, cave en sous-sol. loyer 620 ?/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15267918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15267918/appartement-location-perpignan-66.php
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Vente Appartement ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 266000 €

Réf : 7453917 - 

Description détaillée : 

Au centre ville appartement au premier étage d'une villa trois faces, comportant jolie pièce de vie avec cheminée, deux

chambres, salle de bains, toilettes, cuisine, en rez de chaussée, vous trouverez un grand garage de 30 m² env, une

buanderie, toilettes, jardin de 330 m².

Prévoir un rafraichissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263213/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Appartement ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 225000 €

Réf : 7408517 - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITE - Appartement T3 duplex d'une surface totale de 110 m² environ. En excellent état, la rénovation a été

faite, il y a 5 ans. Vous êtes à proximité du centre ville, des commerces et de toutes commodités. A noter : très

lumineux, une terrasse de 80 m² environ, de nombreux placards et une vue imprenable sur les Albères.

Se composant d'une entrée, d'un grand séjour avec cuisine ouverte, d'une salle de douches, d'un toilette indépendant,

d'une très grande terrasse, et en duplex, d'un palier, de 2 chambres spacieuses (27 m² et 30 m²).

A DECOUVRIR SANS TARDER.

contacter l'agence de ELNE au 04.68.28.56.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15204838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15204838/appartement-a_vendre-elne-66.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 37/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15204838/appartement-a_vendre-elne-66.php
http://www.repimmo.com


LAROCHE IMMOBILIER
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Siret : 830 171 518 00012 
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Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 428000 €

Réf : 7385076 - 

Description détaillée : 

Venez visiter cette magnifique demeure de charme de 160 m² environ, sur un terrain plat de 1200m² idéalement située

dans un secteur recherché de Perpignan.

  Le rez de chaussé avec son entrée indépendante se compose d'une entrée, d'une salle d'eau avec WC, d'une

buanderie avec accès au jardin, ainsi que trois grandes pièces lumineuses, climatisées qui peuvent être aménagées à

la convenance de chacun, chambres, bureau, profession libérale. 

  A l'étage se trouve un hall d'entrée, 2 chambres  dont une avec rangements, une cuisine équipée, un séjour de 30 m²

environ donnant sur une belle terrasse, une grande salle de bain et WC.

Le Jardin vous offre plusieurs lieux de détente avec sa magnifique piscine maçonnée de 11 x 5,  un coin repas ombragé

et sa cuisine d'été, idéal pour des moments de partage en famille et entre amis.

Elle dispose également d'un grand garage type hangar de 70 m² environ.

La maison est équipée de climatisation réversible, alarme, interphone, puits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15177686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15177686/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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Vente Immeuble ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 1368500 €

Réf : 7366976 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur d?Argeles sur mer. Nous vous proposons cet ensemble de charme dédié au tourisme, chambres d?hôtes

(5) gites (2), restaurant, piscine, salon, laverie, cuisine, bar, 10 vélos à disposition des clients, idéalement situé à

quelques minutes des plages.

Pour toute information n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15150217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15150217/immeuble-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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Vente Commerce ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 266000 €

Réf : 7341595 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce RESTAURANT à Argeles sur mer.

Emplacement EXCEPTIONNEL en plein c?ur du village.

surface intérieure : 85 m² environ

surface extérieure : 20 m² environ

NOUS CONSULTER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15120965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15120965/commerce-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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Vente Maison JOINVILLE ( Haute marne - 52 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 968 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 100000 €

Réf : 7255236 - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITE - Villa 4 faces à JOINVILLE sur terrain supérieur à 950 m². Complètement rénovée en 2018.

Emplacement unique à la sortie de l'agglomération. Les avantages de la campagne avec toutes les commodités à

proximité.

RDC : entrée, séjour avec cuisine ouverte, salle de douches, toilettes indépendant, garage et jardin.

ETAGE : 3 chambres.

A VOIR RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15019666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15019666/maison-a_vendre-joinville-52.php
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Vente Maison CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 230000 €

Réf : 7266631 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme et résidentiel, proche du centre ville, cette maison 2 faces sur 2 niveaux, propose:

En rez-de chaussée: une entrée, un séjour spacieux avec une vaste véranda, une cuisine équipée, un grand garage et

un jardin.

À l'étage, un palier dessert 2 chambres (13m² et 11,5m²) dont une avec grand placard, une salle de douches et des

toilettes indépendants.

Les +: la pièce de vie ouvrant sur une belle véranda et un extérieur clos, un emplacement pour une voiture. Double

vitrage, climatisation et son emplacement.

Prévoir un rafraichissement.

Un bien rare, dans un quartier agréable, à visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14973222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14973222/maison-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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Vente Appartement ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Charges : 95 €

Prix : 250000 €

Réf : 7112418 - 

Description détaillée : 

Dans une belle résidence récente, entre plage et village, dans un environnement calme, cet agréable T3 (65m²) saura

vous séduire par ses prestations. Situé au 2ème. étage, bien exposé, il propose une lumineuse pièce de vie (29.6 m²)

avec cuisine ouverte équipée donnant sur un balcon (7m²-vue piscine). Vous accédez à l'espace nuit par un couloir qui

dessert un débarras, un wc avec lave-mains (1.9m²), une salle d'eau (4.7m²) et 2 chambres (12.3m² et 10.8m²) avec

placard.

Les atouts: balcon bien exposé, calme, 2 places de parking numérotées, accès privé à la piscine, ascenseur, local à

vélo fermé.

Parfait comme pied à terre ou résidence principale.

A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14883314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14883314/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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66 ARGELES-SUR-MER
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Vente Maison ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1690 €

Prix : 170000 €

Réf : 7121623 - 

Description détaillée : 

Entre plage et village, belle maison de vacances de 40,09 m² entièrement meublée et équipée avec une cuisine ouverte,

un salon-séjour donnant sur une terrasse de 11 m² et un jardin privatif de 20,60 m² et une salle de bains.

A l'étage une chambre et une cabine servant de chambre et un toilette. 

A noter : une place de parking privative. Idéalement situé dans une résidence arborée, sécurisée avec piscine chauffée,

sauna et jacuzzi, espace sportif, club et aire de jeux pour enfants, terrain de pétanque. Autres prestations : laverie,

snack-bar, Wifi, train gratuit l'été desservant plage et le centre village. A SAISIR RAPIDEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14776767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14776767/maison-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 44/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14776767/maison-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
http://www.repimmo.com


LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Terrain MAUREILLAS-LAS-ILLAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 7287 m2

Surface terrain : 7287 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 18000 €

Réf : 6843927 - 

Description détaillée : 

Pour les amoureux de la nature et du calme, nous vous proposons ce terrain, non constructible d'une superficie de 7287

m², situé à 10 minutes du centre de Maureillas. Parcelle entourée d'arbres. Vue sur les reliefs et le Canigou.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14560428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14560428/terrain-a_vendre-maureillas_las_illas-66.php
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Vente Appartement ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 257000 €

Réf : 6845897 - 

Description détaillée : 

Bel appartement neuf de type T3 au RDC d'une surface de 59.37 m² avec terrasse de 7.50 m² et un parking privée.

A NOTER : la résidence se niche dans un environnement résidentiel de qualité à mi-chemin entre le centre-ville et la

plage du centre.

- Frais de notaire réduit (»3%),

- Exonération de taxe foncière pendant 2 ans,

- Défiscalisation loi PINEL

Livraison 3T 2023.

Nous contacter pour de plus amples renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14519533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14519533/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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Vente Appartement PERPIGNAN PORTE D'ESPAGNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Année de construction : 2023 

Réf : 6809877 - 

Description détaillée : 

Nouveau programme - Perpignan SUD.

Du T2 au T4,

Allant de 41.8 m² à 87.13 m², 

A partir de 149 000 ? jusqu'à 285 000 ?.

LE TRIANGLE, une résidence de 17 appartements neufs du 2 à 4 pièces dans le secteur prisé à Porte d'Espagne,

s'inscrit comme une résidence tendance et moderne, dans un secteur résidentiel et privilégié. Proche des commodités

du quotidien, mais aussi des établissements scolaires, culturels et sportifs - Elle est également desservie par les

transports en commun et bénéficie d?accès rapides aux axes routiers.

Prestations : Parc privatif, accès sécurisé avec interphone, parking(s) privé(s), ascenseur et local vélo.

Frais de notaire réduit.

Eligible à la disposition PINEL.

Livraison 2éme semestre 2023.

Nous contacter pour tout renseignements complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14465493voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14465493/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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Vente Appartement ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Année de construction : 2024 

Réf : 6798017 - 

Description détaillée : 

PARK AVENUE, UN EMPLACEMENT IDÉAL ! PRIX PROMOTEUR ..

DES APPARTEMENTS ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES, livrable 2ème semestre 2024

D?une superficie allant de 30.2 m² à 90.8 m2 les prix sont de 113 000 ? à 350 000 ?, la réalisation a été pensée pour

votre bien-être. Chaque logement est conçu avec soin comprenant des espaces de vie ouverts pour plus de convivialité

et de modernité.

Entourée des montagnes et de la mer, Elne cultive son attractivité et s?enrichit d?un nouveau quartier vivant bénéficiant

de marchés et de festivités tout au long de l?année. 

La résidence « Park Avenue » se situe dans un quartier où il fait bon vivre porté vers l?avenir. Toutes les commodités :

boulangerie, bureau de poste, restaurant, supermarché, se trouvent à proximité ainsi que le centre-ville vivant et animé. 

PROGRAMME ÉLIGIBLE À : 

LA LOI PINEL

Frais de notaire réduits

Prêt à taux 0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14446967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14446967/appartement-a_vendre-elne-66.php
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Vente Immeuble ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Année de construction : 2024 

Réf : 6792996 - 

Description détaillée : 

PARK AVENUE, UN EMPLACEMENT IDÉAL ! PRIX PROMOTEUR ..

DES APPARTEMENTS ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES, livrable 2ème semestre 2024

D?une superficie allant de 30.2 m² à 90.8 m2 les prix sont de 113 000 ? à 350 000 ?, la réalisation a été pensée pour

votre bien-être. Chaque logement est conçu avec soin comprenant des espaces de vie ouverts pour plus de convivialité

et de modernité.

Entourée des montagnes et de la mer, Elne cultive son attractivité et s?enrichit d?un nouveau quartier vivant bénéficiant

de marchés et de festivités tout au long de l?année. 

La résidence « Park Avenue » se situe dans un quartier où il fait bon vivre porté vers l?avenir. Toutes les commodités :

boulangerie, bureau de poste, restaurant, supermarché, se trouvent à proximité ainsi que le centre-ville vivant et animé. 

PROGRAMME ÉLIGIBLE À : 

LA LOI PINEL

Frais de notaire réduits

Prêt à taux 0

Pour plus de renseignements merci de contacter l'agence Laroche de Elne au 04.68.28.56.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14435019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14435019/immeuble-a_vendre-elne-66.php
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Vente Appartement ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 350000 €

Réf : 6790682 - 

Description détaillée : 

PARK AVENUE, UN EMPLACEMENT IDÉAL ! PRIX PROMOTEUR ..

DES APPARTEMENTS ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES, livrable 2ème semestre 2024

T4 d?une superficie de 90,8m2, la réalisation a été pensée pour votre bien-être. Chaque logement est conçu avec soin

comprenant des espaces de vie ouverts pour plus de convivialité et de modernité.

Entourée des montagnes et de la mer, Elne cultive son attractivité et s?enrichit d?un nouveau quartier vivant bénéficiant

de marchés et de festivités tout au long de l?année. 

La résidence « Park Avenue » se situe dans un quartier où il fait bon vivre porté vers l?avenir. Toutes les commodités :

boulangerie, bureau de poste, restaurant, supermarché, se trouvent à proximité ainsi que le centre-ville vivant et animé. 

PROGRAMME ÉLIGIBLE À

LA LOI PINEL

Frais de notaire réduits

Prêt à taux 0

Pour plus de renseignements merci de contacter l'agence Laroche de Elne au 04.68.28.56.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14435018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14435018/appartement-a_vendre-elne-66.php
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Vente Appartement ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 213000 €

Réf : 6790458 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE A ELNE  ! PRIX PROMOTEUR ..

DES APPARTEMENTS ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES, livrable 2ème semestre 2024

T3 d'une superficie allant de 62m2 à 75m2 les prix sont de 213000 à 285000 ?, la réalisation a été pensée pour votre

bien-être. Chaque logement est conçu avec soin comprenant des espaces de vie ouverts pour plus de convivialité et de

modernité.

Entourée des montagnes et de la mer, Elne cultive son attractivité et s?enrichit d?un nouveau quartier vivant bénéficiant

de marchés et de festivités tout au long de l?année. 

La résidence « Park Avenue » se situe dans un quartier où il fait bon vivre porté vers l?avenir. Toutes les commodités :

boulangerie, bureau de poste, restaurant, supermarché, se trouvent à proximité ainsi que le centre-ville vivant et animé. 

PROGRAMME ÉLIGIBLE À : 

LA LOI PINEL

Frais de notaire réduit

Prêt à taux 0

Pour plus de renseignements merci de contacter l'agence Laroche de Elne au 04.68.28.56.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14435017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14435017/appartement-a_vendre-elne-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Appartement ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 156000 €

Réf : 6789476 - 

Description détaillée : 

PARK AVENUE, UN EMPLACEMENT IDÉAL ! PRIX PROMOTEUR ..

DES APPARTEMENTS ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES, livrable 2ème semestre 2024

T2 d?une superficie allant de 43m2 à 45m2 les prix sont de 156000 à 177000 ?, la réalisation a été pensée pour votre

bien-être. Chaque logement est conçu avec soin comprenant des espaces de vie ouverts pour plus de convivialité et de

modernité.

Entourée des montagnes et de la mer, Elne cultive son attractivité et s?enrichit d?un nouveau quartier vivant bénéficiant

de marchés et de festivités tout au long de l?année. 

La résidence « Park Avenue » se situe dans un quartier où il fait bon vivre porté vers l?avenir. Toutes les commodités :

boulangerie, bureau de poste, restaurant, supermarché, se trouvent à proximité ainsi que le centre-ville vivant et animé. 

PROGRAMME ÉLIGIBLE À : 

LA LOI PINEL

Frais de notaire réduits

Prêt à taux 0

Pour plus de renseignements merci de contacter l'agence Laroche de Elne au 04.68.28.56.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14435016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14435016/appartement-a_vendre-elne-66.php
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LAROCHE IMMOBILIER

 27 ROUTE NATIONALE
66 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.37.59.95
Siret : 830 171 518 00012 
E-Mail : contact@laroche-immobilier.com

Vente Appartement ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2022 

Charges : 1 €

Prix : 113000 €

Réf : 6789281 - 

Description détaillée : 

PARK AVENUE, UN EMPLACEMENT IDÉAL ! PRIX PROMOTEUR ..

DES APPARTEMENTS ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES, livrable 2ème semestre 2024 

T1 d?une superficie allant de 30m2 à 36m2 les prix sont de 113000 à 155000 ?, la réalisation a été pensée pour votre

bien-être. Chaque logement est conçu avec soin comprenant des espaces de vie ouverts pour plus de convivialité et de

modernité.

Entourée des montagnes et de la mer, Elne cultive son attractivité et s?enrichit d?un nouveau quartier vivant bénéficiant

de marchés et de festivités tout au long de l?année. 

La résidence « Park Avenue » se situe dans un quartier où il fait bon vivre porté vers l?avenir. Toutes les commodités :

boulangerie, bureau de poste, restaurant, supermarché, se trouvent à proximité ainsi que le centre-ville vivant et animé. 

PROGRAMME ÉLIGIBLE À :

LA LOI PINEL

Frais de notaire réduits

Prêt à taux 0

Pour plus de renseignements merci de contacter l'agence Laroche de Elne au 04.68.28.56.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14435015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14435015/appartement-a_vendre-elne-66.php
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