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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 34 m2

Surface terrain : 10 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 156000 €

Réf : 425V289M - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée proche de la plage et du port, pavillon T3 meublé et entièrement climatisé, disposant d'un

salon avec coin cuisine équipé donnant sur une belle terrasse sans vis-à-vis de 10m² env., une chambre avec placards,

une salle de douche avec douche italienne, un WC indep., à l'étage une grande chambre avec placards. Vous aimerez

la piscine et la proximité de tous les commerces .

Contactez Carine -AGENCE MARINE IMMOBILIER-06.29.57.44.39.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227990/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 136000 €

Réf : 425V557A - 

Description détaillée : 

Dans une résidence en front de mer avec piscine, joli studio cabine meublé et rénové de 20m² env., il dispose d'un

salon avec coin cuisine équipé donnant sur une belle loggia avec vue dégagée, une cabine avec deux lits superposés,

une salle de douche avec Wc + 1 place de parking privative .Vous aimerez le calme, le standing de la résidence et

surtout la plage à deux pas .

Contacter Carine VALARCHER 06.29.57.44.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223869/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php

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

Page 3/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223869/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
http://www.repimmo.com


MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 42 m2

Surface terrain : 94 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 425V288M - 

Description détaillée : 

Dans une résidence proche de la plage et des commerces, pavillon 3 faces de 42m² avec un jardin sans vis-à-vis expo

Sud Ouest de 94m², il dispose d'un salon avec coin cuisine équipé, une chambre, une salle de douche, un Wc indep., à

l'étage une grande chambre avec placard et une belle mezzanine avec lits superposés. Le pavillon dispose d'un garage

fermé de 18m² env., A l'abri des regards, vous aimerez le calme et les faibles charges de copropriété de cette maison.

Contactez Carine -AGENCE MARINE IMMOBILIER 06.29.57.44.39.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205579/maison-a_vendre-sainte_marie-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 146 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 660000 €

Réf : 425V576A - 

Description détaillée : 

RARE ! Dans une résidence standing, sécurisée avec piscine sur le secteur de St Cyprien sud. 

Venez découvrir ce magnifique DUPLEX traversant d'une surface de 146m² au 2eme et dernier étage.

Refait entièrement avec gout au style contemporain, cet appartement comprend une entrée, une chambre avec balcon,

un wc indépendant, une salle d'eau, une grande buanderie, 2 suites parentales avec douche et baignoire dont une à

l'étage, un très beau salon/séjour spacieux et très lumineux avec cuisine ouverte entièrement équipée avec ilot central

donnant sur une magnifique terrasse de 44m² expo sud avec une vue imprenable sur les Alberes et le Canigou. Vendu

également avec une place de parking extérieur + un garage en sous-sol. 

MARINE IMMOBILIER est également syndic de copropriété de cette résidence, ne tardez plus pour plus de

renseignements, contactez Estelle AMOROS au 06.18.00.34.46 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167999/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : 425V573A - 

Description détaillée : 

Dans la résidence de tourisme MER ET GOLF en plein c?ur du Port D'Argeles. Vendu avec BAIL COMMERCIALE. Un

investissement de qualité avec une prise en charge à 100% sur l'entretien et la gestion, un droit d'occupation de

8semaines. STUDIO Cabine de 23.67m² entièrement rénové avec climatisation ! composé d'une entrée, une salle de

bain, un wc séparé, un coin cabine, un séjour lumineux avec cuisine équipée donnant sur une terrasse de 6.3m² expo

Ouest et vue MONTAGNE ! 

Contacter Carine VALARCHER pour plus de renseignements au 06.29.57.44.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095858/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : 425V574A - 

Description détaillée : 

Dans la résidence de tourisme MER ET GOLF en plein c?ur du Port D'Argeles. Vendu avec BAIL COMMERCIALE. Un

investissement de qualité avec une prise en charge à 100% sur l'entretien et la gestion, un droit d'occupation de

8semaines. DUPLEX de 60.42m² entièrement rénové avec climatisation ! composé d'une entrée, une salle de bain, un

wc séparé, deux chambres, un séjour lumineux avec cuisine équipée donnant sur une terrasse de 6.3m² expo Ouest et

vue MONTAGNE ! 

Contacter Carine VALARCHER pour plus de renseignements au 06.29.57.44.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095857/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 269500 €

Réf : 425V575A - 

Description détaillée : 

Construction sur ARGELES MER entre le centre-ville et la plage du centre. De nombreuses prestations ce joint à cette

nouvelle résidence comme : ascenseur, local à vélo, volets roulants électriques jusqu'à la finition carrelage et salle d'eau

équipée. De plus tous les appartements offrent un beau séjour donnant sur un extérieur, accompagnés d'une place de

parking. T3 de 61.74m² situé au 1er étage, composé d'une entrée, une salle d'eau avec wc suspendu, deux belles

chambres, un séjour / cuisine donnant sur une belle terrasse de 9.63m expo Nord-Ouest. 

Livraison 3T 2024, frais de notaire réduit. Venez vous renseigner. 

Contacter Estelle AMOROS : 06.18.00.34.46

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095856/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 34 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 152000 €

Réf : 425V570A - 

Description détaillée : 

RARE ! Dans une résidence sécurisée à 100m de la plage, venez découvrir cet appartement idéalement situé en

deuxième ligne à ARGELES SUR MER. T2 de 34.58m² composé d'une entrée, un séjour avec cuisine ouverte

aménagée et équipée donnant sur un petit balcon, une salle d'eau, un wc séparé, une chambre + un accès au jardin

des parties communes. 

Menuiseries entièrement, refaites. VENDU MEUBLE 

Contacter Estelle AMOROS pour plus de renseignements : 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091524/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : 425V571A - 

Description détaillée : 

Dans la résidence de tourisme MER ET GOLF en plein c?ur du Port D'Argeles. Vendu avec BAIL COMMERCIALE. Un

investissement de qualité avec une prise en charge à 100% sur l'entretien et la gestion, un droit d'occupation de

8semaines. Appartement T2 de 32.01m² entièrement rénové avec climatisation ! composé d'une entrée, une chambre

avec placard, une salle de bain, un wc séparé, un séjour lumineux avec cuisine équipée donnant sur une terrasse de

6.3m² expo Est et vue PORT ! 

Contacter Estelle AMOROS pour plus de renseignements au 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091523/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : 425V572A - 

Description détaillée : 

Dans la résidence de tourisme MER ET GOLF en plein c?ur du Port D'Argeles. Vendu avec BAIL COMMERCIALE. Un

investissement de qualité avec une prise en charge à 100% sur l'entretien et la gestion, un droit d'occupation de

8semaines. Appartement T2 de 32.01m² entièrement rénové avec climatisation ! composé d'une entrée, une chambre

avec placard, une salle de bain, un wc séparé, un séjour lumineux avec cuisine équipée donnant sur une terrasse de

6.3m² expo OUEST et vue MONTAGNE ! 

Contacter Estelle AMOROS pour plus de renseignements au 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091522/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1979 

Prix : 140000 €

Réf : 425V569A - 

Description détaillée : 

Dans une jolie résidence à 150m de la plage et sous les pins, T2 de 26.56m² meublé au 2éme et dernier étage, il

dispose d'un salon avec coin cuisine équipé donnant sur une belle terrasse de 10m² env. avec une vue dégagée Sud

Est, une chambre avec placards, une salle de douche refaite avec WC . Belles prestations : peintures, refaites, Porte

d'entrée blindée, Volets pleins avec barre de sécurité, pare-vent en alu, carrelages terrasses changés, store

banne..... Faibles charges de copro. Possibilité d'acquérir un garage de 14m² en sus.

Contactez Carine AGENCE MARINE IMMOBILIER :06.29.57.44.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049758/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 133000 €

Réf : 425V564A - 

Description détaillée : 

Dans une résidence très bien placée avec local à vélo à deux pas de la plage. Venez découvrir ceT2 cabine de 38.18m²

climatisé composé d'une entrée, coin cabine avec placard, une kitchenette, une salle d'eau avec wc, un beau séjour

lumineux donnant sur une terrasse expo Est, une grande chambre avec placard donnant également sur une terrasse.

Le plus une cave de 15m² accompagne cet appartement !! VENDU MEUBLE 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941987/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Parking SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 4 m2

Prix : 14500 €

Réf : 425V47P - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Dans la résidence LES QUAIS DE L'AMIRAUTE 

CAVE A VENDRE DE 4.22m² situé en sous-sol 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941986/parking-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 51 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 259000 €

Réf : 425V563A - 

Description détaillée : 

Au c?ur du port d'Argeles, dans une résidence standing avec ASC.,T4 au 3éme étage avec vue sur le Canigou et latéral

port meublé et climatisé, il dispose d'un salon avec coin salle à manger, une cuisine équipée , une chambre, une salle

de douche, un WC indep., à l'étage une chambre et une autre petite chambre. Vendu avec une place de parking

extérieur.

Poosibilité d'acquérir un BOX en sus.

Contactez Carine AGENCE MARINE IMMOBILIER : 06.29.57.44.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932945/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 28 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1973 

Prix : 177000 €

Réf : 425V562A - 

Description détaillée : 

RARE ! Dans une résidence en front de mer avec local à vélo, venez découvrir ce magnifique STUDIO de

28.65m², refait à neuf avec une vue magnifique sur la mer. Vous allez apprécier l'accès direct à la plage et les

prestations de ce studio : double vitrage PVC, volets et store banne électrique.  Il est composé d'une entrée avec

rangements, un wc séparé, une salle d'eau avec douche à l'italienne, une cuisine équipée ouverte sur un beau salon

lumineux de 15m² + un séjour qui peut être aménagé en coin couchage le tout donnant sur une terrasse expo est. 

Veuillez contacter Estelle AMOROS 0618003446 pour plus de renseignements. 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924778/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Appartement COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 367000 €

Réf : 425V561A - 

Description détaillée : 

Dans une belle résidence, T3 de 64.28m² climatisé et meublé, il dispose d'un beau salon avec cuisine équipée ouverte

donnant sur une terrasse et un jardin de 40m² env., deux chambres, une salle de douche et un WC indep.+ un

emplacement de parking privative de 24m² env. en sous-sol. Vous aimerez le calme et la proximité de la plage. Faibles

charges de copropriété.

Contactez Carine AGENCE MARINE IMMOBILIER :06.29.57.44.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875296/appartement-a_vendre-collioure-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Maison COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 760000 €

Réf : 425V275M - 

Description détaillée : 

PROGRAMME NEUF SUR COLLIOURE ! Rare et à saisir au plus vite ! 

Nouveau programme de 7 Maisons en TRIPLEX avec garage et toutes les prestations, salle d'eau, wc, et cuisine tout

équipées. Un emplacement exceptionnel à 100m des plages, 2km de la gare, 800m du château Royal, 10 minutes des

commerces et restaurants.

 Maison TRIPLEX de 84.55m² composé en rez de chaussé : séjour avec cuisine, wc, cellier, une terrasse de 14.30m²

avec un jardin de 22.10m². Au 1er étage un dégagement, une salle d'eau, un wc, 2 chambres avec placard. Au 2eme

étage un dégagement, un dressing et une chambre avec placard donnant sur une terrasse de 9.95m². 

Pour plus de renseignements Contacter Estelle : 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840805/maison-a_vendre-collioure-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 35 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 183000 €

Réf : 425V284M - 

Description détaillée : 

Dans une résidence à quelques pas de la plage, retrouvez ce pavillon d'une surface de 35 m² composé d'un séjour

lumineux avec cuisine aménagée équipée, une chambre avec placard, une salle d'eau avec wc. À l'étage une chambre

avec placard, une mezzanine office de salle de jeux / bureau ou couchage supplémentaire + un accès au comble pour

du rangement supplémentaire. Le plus de ce pavillon une belle terrasse ensoleillée de 19 m² expo ouest, extérieur

aménagé idéal pour cuisiner l'été, un cagibi, vous allez surtout apprécier le calme de cette résidence. Place de parking

privative. 

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Estelle AMOROS au 06.18.00.34.46 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840804/maison-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 116000 €

Réf : 425V559A - 

Description détaillée : 

Dans une résidence en front de mer avec belle piscine, studio cabine meublé traversant de 21.50 m², il dispose d'un

salon avec coin cuisine équipé donnant sur une loggia de 5.25 m² vue mer et jardin , une salle de douche avec Wc, une

cabine avec fenêtre.

Vous aimerez le calme et la proximité à deux pas de la plage.

Contactez Carine AGENCE MARINE IMMOBILIER :06.29.57.44.39 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840803/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 210000 €

Réf : 425V551A - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME SUR PORT VENDRES ! À proximité des commerces, arrêts de bus, du centre-ville, mais

aussi de la plage. Venez découvrir ces nouveaux appartements du T2 au T4 avec cave et vue magnifique sur la mer à

partir de 210 000E jusqu'à 628 000E. De nombreuses prestations accompagnent tous ces

appartements, climatisation, ascenseur, RT 2012, nouvelle réglementation acoustique... 

 Livraison prévue 1er trimestre 2025

Pour plus de renseignements contacter Estelle au 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695459/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 274000 €

Réf : 425V547A - 

Description détaillée : 

Construction sur ARGELES MER entre le centre-ville et la plage du centre. De nombreuses prestations ce joint à cette

nouvelle résidence comme : ascenseur, local à vélo, volets roulants électriques jusqu'à la finition carrelage et salle d'eau

équipée. De plus tous les appartements offrent un beau séjour donnant sur un extérieur, accompagnés d'une place de

parking. T3 de 64m² situé au 1er étage, composé d'une entrée, une salle d'eau avec wc suspendu, deux belles

chambres, un séjour / cuisine donnant sur une belle terrasse de 8.92m expo Sud-Est. 

Livraison 3T 2024, frais de notaire réduit. Venez vous renseigner. 

Contacter Estelle AMOROS : 06.18.00.34.46

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679080/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 289500 €

Réf : 425V546A - 

Description détaillée : 

Construction sur ARGELES MER entre le centre-ville et la plage du centre. De nombreuses prestations ce joint à cette

nouvelle résidence comme : ascenseur, local à vélo, volets roulants électriques jusqu'à la finition carrelage et salle d'eau

équipée. De plus tous les appartements offrent un beau séjour donnant sur un extérieur, accompagnés d'une place de

parking. T3 de 64m² situé au 2eme étage, composé d'une entrée, une salle d'eau avec wc suspendu, deux belles

chambres, un séjour / cuisine donnant sur une belle terrasse de 8.92m² expo Sud-Est. 

Livraison 3T 2024 frais de notaire réduit. Venez vous renseigner. 

Contacter Estelle AMOROS : 06.18.00.34.46

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679079/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 192000 €

Réf : 425V550A - 

Description détaillée : 

PROGRAMME NEUF SUR ARGELES MER entre le centre-ville et la plage du centre. De nombreuses prestations ce

joint à cette nouvelle résidence comme : ascenseur, local à vélo, volets roulants électriques jusqu'à la finition carrelage

et salle d'eau équipée. De plus tous les appartements offrent un beau séjour donnant sur un extérieur, accompagnés

d'une place de parking. T2 de 40.26m² situé au rez-de-chaussée, composé d'une entrée, une salle d'eau avec wc

suspendu, une chambre, un séjour / cuisine de 20.45m² donnant sur une belle terrasse de 7.12m² expo Nord-Ouest.

 Livraison 3T 2024, frais de notaire réduit. Venez vous renseigner. 

Contacter Estelle AMOROS : 06.18.00.34.46

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679078/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php

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

Page 24/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679078/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
http://www.repimmo.com


MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 39 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 204500 €

Réf : 425V549A - 

Description détaillée : 

Construction sur ARGELES MER entre le centre-ville et la plage du centre. De nombreuses prestations ce joint à cette

nouvelle résidence comme : ascenseur, local à vélo, volets roulants électriques jusqu'à la finition carrelage et salle d'eau

équipée. De plus tous les appartements offrent un beau séjour donnant sur un extérieur, accompagnés d'une place de

parking. T2 de 39.06m² au 5eme étage, composé d'une entrée, une salle d'eau avec wc suspendu, une chambre, un

séjour / cuisine de 21.09m² donnant sur une belle terrasse de 6.72m² expo Nord-Ouest. 

Livraison 3T 2024, frais de notaire réduit. Venez vous renseigner. 

Contacter Estelle AMOROS : 06.18.00.34.46

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679077/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 184000 €

Réf : 425V396A - 

Description détaillée : 

Dans une résidence standing avec ascenseur et piscine à deux pas de la plage centrale, T3 duplex de 54m² meublé

dans un état irréprochable au dernier étage, il dispose d'un salon lumineux avec vue dégagée sur les montagnes, un

coin cuisine aménagé, une chambre, une salle d'eau et Wc indépendant, à l'étage, vous trouverez une chambre avec

son wc indépendant + GARAGE de 12m² 

Contacter Carine au : 06.29.57.44.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571377/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 277500 €

Réf : 425V532A - 

Description détaillée : 

Construction sur ARGELES MER entre le centre-ville et la plage du centre. De nombreuses prestations ce joint à cette

nouvelle résidence comme : ascenseur, local à vélo, volets roulants électriques jusqu'à la finition carrelage et salle d'eau

équipée. De plus tous les appartements offrent un beau séjour donnant sur un extérieur, accompagnés d'une place de

parking. T3 de 64.98m² situé au 1er étage, composé d'une entrée, une salle d'eau avec wc suspendu, deux belles

chambres, un séjour / cuisine donnant sur une belle terrasse de 10.67m expo Sud-Est. 

Livraison 3T 2024, frais de notaire réduit. Venez vous renseigner. 

Contacter Estelle AMOROS : 06.18.00.34.46

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239321/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 39 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 210500 €

Réf : 425V531A - 

Description détaillée : 

Construction sur ARGELES MER entre le centre-ville et la plage du centre. De nombreuses prestations ce joint à cette

nouvelle résidence comme : ascenseur, local à vélo, volets roulants électriques jusqu'à la finition carrelage et salle d'eau

équipée. De plus tous les appartements offrent un beau séjour donnant sur un extérieur, accompagnés d'une place de

parking. T2 de 39.06m² au 2eme étage, composé d'une entrée, une salle d'eau avec wc suspendu, une chambre, un

séjour / cuisine de 18m² donnant sur une belle terrasse de 6.72m² expo Nord-Ouest.

 Livraison 3T 2024, frais de notaire réduit. Venez vous renseigner. 

Contacter Estelle AMOROS : 06.18.00.34.46

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239320/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 260500 €

Réf : 425V535A - 

Description détaillée : 

Construction sur ARGELES MER entre le centre-ville et la plage du centre. De nombreuses prestations ce joint à cette

nouvelle résidence comme : ascenseur, local à vélo, volets roulants électriques jusqu'à la finition carrelage et salle d'eau

équipée. De plus tous les appartements offrent un beau séjour donnant sur un extérieur, accompagnés d'une place de

parking. T3 de 62.67m² au rez-de-chaussée, composé d'une entrée, une salle d'eau avec wc suspendu, deux belles

chambres, un séjour / cuisine de 22.40m² donnant sur une belle terrasse de 5.21m² expo Sud-Est. 

Livraison 3T 2024, frais de notaire réduit. Venez vous renseigner. 

Contacter Estelle AMOROS : 06.18.00.34.46

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239318/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 62 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 269000 €

Réf : 425V534A - 

Description détaillée : 

Construction sur ARGELES MER entre le centre-ville et la plage du centre. De nombreuses prestations ce joint à cette

nouvelle résidence comme : ascenseur, local à vélo, volets roulants électriques jusqu'à la finition carrelage et salle d'eau

équipée. De plus tous les appartements offrent un beau séjour donnant sur un extérieur, accompagnés d'une place de

parking. T3 de 62.67m² au 1er étage, composé d'une entrée, une salle d'eau avec wc suspendu, deux belles chambres,

un séjour / cuisine de 22.40m² donnant sur une belle terrasse de 8.24m² expo Sud-Est. 

Livraison 3T 2024, frais de notaire réduit. Venez vous renseigner. 

Contacter Estelle AMOROS : 06.18.00.34.46

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239317/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 265500 €

Réf : 425V533A - 

Description détaillée : 

Construction sur ARGELES MER entre le centre-ville et la plage du centre. De nombreuses prestations ce joint à cette

nouvelle résidence comme : ascenseur, local à vélo, volets roulants électriques jusqu'à la finition carrelage et salle d'eau

équipée. De plus tous les appartements offrent un beau séjour donnant sur un extérieur, accompagnés d'une place de

parking. T3 de 61.74m² au rez-de-chaussée, composé d'une entrée, une salle d'eau avec wc suspendu, deux belles

chambres, un séjour / cuisine de 22.16m² donnant sur une belle terrasse de 9.95m² expo Nord-Ouest.

 Livraison 3T 2024, frais de notaire réduit. Venez vous renseigner. 

Contacter Estelle AMOROS : 06.18.00.34.46

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239316/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Appartement COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 352000 €

Réf : 425V525A - 

Description détaillée : 

Appartement T3 + garage de 14m² env. Idéalement situé dans le centre historique de collioure et à quelques pas de la

mer, il dispose d'un beau salon avec cuisine équipée donnant sur une belle terrasse de 8m² env., 2 grandes chambres

avec placards aménagés, une salle de douche et un WC indépendant + un cellier. Vous aimerez l'état irréprochable de

ce bien et la proximité des commerces.

Contactez Carine marine immobilier :06.29.57.44.39.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15141932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15141932/appartement-a_vendre-collioure-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 70 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 275000 €

Réf : 425V524A - 

Description détaillée : 

Au c?ur du port d'Argeles sur mer, dans une résidence avec ascenseur au 1er étage, appartement T3 cabine de 70m², il

dispose d'un grand séjour avec cuisine neuve aménagée donnant sur une belle terrasse de 10m² env. avec une vue

dégagée, 2 belles chambres avec placards, une cabine avec rangements, une salle de bain moderne, une salle de

douche rénovée. Vous aimerez son espace et sa luminosité.

Vendu avec une place de parking privative.

Contactez Carine MARINE IMMOBILIER :06.29.57.44.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103207/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 105000 €

Réf : 425V512A206 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée avec piscine et ascenseur situé en front de mer. STUDIO de 23m² composé d'une

entrée, un wc séparé, une salle d'eau, un séjour / cuisine lumineux donnant sur une agréable terrasse de 12m². Vous

aimerez l'accès direct à la plage + parking collectif 

Contacter Estelle au 06.18.00.34.46 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14983764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983764/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Maison COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 38 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 740000 €

Réf : 425V274M - 

Description détaillée : 

PROGRAMME NEUF SUR COLLIOURE ! Rare et à saisir au plus vite ! 

Nouveau programme de 7 Maisons en TRIPLEX avec garage et toutes les prestations, salle d'eau, wc, et cuisine tout

équipées. Un emplacement exceptionnel à 100m des plages, 2km de la gare, 800m du château Royal, 10 minutes des

commerces et restaurants. 

Maison TRIPLEX de 84.05m² composé en rez de chaussé : séjour avec cuisine, wc, cellier, une terrasse de 14.10m²

avec un jardin de 17.50m². Au 1er étage un dégagement, une salle d'eau, un wc, 2 chambres avec placard. Au 2eme

étage un dégagement, un dressing et une chambre avec placard donnant sur une terrasse de 9.80m². 

Pour plus de renseignements Contacter Estelle : 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14856142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14856142/maison-a_vendre-collioure-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Maison COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 764000 €

Réf : 425V276M - 

Description détaillée : 

PROGRAMME NEUF SUR COLLIOURE ! Rare et à saisir au plus vite ! 

Nouveau programme de 7 Maisons en TRIPLEX avec garage et toutes les prestations, salle d'eau, wc, et cuisine tout

équipées. Un emplacement exceptionnel à 100m des plages, 2km de la gare, 800m du château Royal, 10 minutes des

commerces et restaurants.

 Maison TRIPLEX de 85.15m² composé en rez de chaussé : séjour avec cuisine, wc, cellier, une terrasse de 14.30m²

avec un jardin de 21.30m². Au 1er étage un dégagement, une salle d'eau, un wc, 2 chambres avec placard. Au 2eme

étage un dégagement, un dressing et une chambre avec placard donnant sur une terrasse de 9.95m². 

Pour plus de renseignements Contacter Estelle : 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14856141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14856141/maison-a_vendre-collioure-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Maison COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 740000 €

Réf : 425V277M - 

Description détaillée : 

PROGRAMME NEUF SUR COLLIOURE ! Rare et à saisir au plus vite ! 

Nouveau programme de 7 Maisons en TRIPLEX avec garage et toutes les prestations, salle d'eau, wc, et cuisine tout

équipées. Un emplacement exceptionnel à 100m des plages, 2km de la gare, 800m du château Royal, 10 minutes des

commerces et restaurants.

 Maison TRIPLEX de 84.60m² composé en rez de chaussé : séjour avec cuisine, wc, cellier, une terrasse de 15.45m²

avec un jardin de 18.15m². Au 1er étage un dégagement, une salle d'eau, un wc, 2 chambres avec placard. Au 2eme

étage un dégagement, un dressing et une chambre avec placard donnant sur une terrasse de 9.75m². 

Pour plus de renseignements Contacter Estelle : 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14856140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14856140/maison-a_vendre-collioure-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Maison COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 820000 €

Réf : 425V278M - 

Description détaillée : 

PROGRAMME NEUF SUR COLLIOURE ! Rare et à saisir au plus vite ! 

Nouveau programme de 7 Maisons en TRIPLEX avec garage et toutes les prestations, salle d'eau, wc, et cuisine tout

équipées. Un emplacement exceptionnel à 100m des plages, 2km de la gare, 800m du château Royal, 10 minutes des

commerces et restaurants.

 Maison TRIPLEX de 93m² composé en rez de chaussé : séjour avec cuisine, wc, cellier, une terrasse de 10.20m² avec

un jardin de 14.70m². Au 1er étage un dégagement, une salle d'eau, un wc, 2 chambres avec placard. Au 2eme étage

un dégagement, un dressing et une chambre avec placard donnant sur une terrasse de 7.45m². 

Pour plus de renseignements Contacter Estelle : 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14856139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14856139/maison-a_vendre-collioure-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 316000 €

Réf : 425V514A - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME SUR PORT VENDRES ! À proximité des commerces, arrêts de bus, du centre-ville, mais

aussi de la plage. Venez découvrir ces nouveaux appartements du T2 au T4 avec cave et vue magnifique sur la mer à

partir de 210 000E jusqu'à 628 000E.  De nombreuses prestations accompagnent tous ces

appartements, climatisation, ascenseur, RT 2012, nouvelle réglementation acoustique... Livraison prévue 1er trimestre

2025

T3 de 63.50m² situé au 3eme étage composé d'un séjour / cuisine donnant sur un balcon de 16.80m² avec vue sur la

mer, deux belles chambres avec placard, une salle d'eau, wc séparé. 

Pour plus de renseignements contacter Estelle au 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849487/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 226000 €

Réf : 425V513A - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME SUR PORT VENDRES ! À proximité des commerces, arrêts de bus, du centre-ville, mais

aussi de la plage. Venez découvrir ces nouveaux appartements du T2 au T4 avec cave et vue magnifique sur la mer à

partir de 210 000E jusqu'à 628 000E. De nombreuses prestations accompagnent tous ces

appartements, climatisation, ascenseur, RT 2012, nouvelle réglementation acoustique... Livraison prévue 1er trimestre

2025

T2 de 39.40m² situé au 3eme étage composé d'un séjour / cuisine donnant sur un balcon de 12.70m², une chambre,

une salle d'eau avec wc. 

Pour plus de renseignements contacter Estelle au 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849486/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 328000 €

Réf : 425V516A - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME SUR PORT VENDRES ! À proximité des commerces, arrêts de bus, du centre-ville, mais

aussi de la plage. Venez découvrir ces nouveaux appartements du T2 au T4 avec cave et vue magnifique sur la mer à

partir de 210 000E jusqu'à 628 000E. De nombreuses prestations accompagnent tous ces

appartements, climatisation, ascenseur, RT 2012, nouvelle réglementation acoustique... Livraison prévue 1er trimestre

2025

T3 traversant de 61.70m² situé au 4éme étage composé d'un séjour / cuisine donnant sur un balcon de 13.20m² avec

vue sur la mer, deux belles chambres avec placard dont une avec un accès sur un balcon de 8.70m², une salle

d'eau, wc séparé. 

Pour plus de renseignements contacter Estelle au 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849485/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 355000 €

Réf : 425V515A - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME SUR PORT VENDRES ! À proximité des commerces, arrêts de bus, du centre-ville, mais

aussi de la plage. Venez découvrir ces nouveaux appartements du T2 au T4 avec cave et vue magnifique sur la mer à

partir de 210 000E jusqu'à 628 000E. De nombreuses prestations accompagnent tous ces

appartements, climatisation, ascenseur, RT 2012, nouvelle réglementation acoustique... Livraison prévue 1er trimestre

2025

T3 de 64.30m² situé au 4éme étage composé d'un séjour / cuisine donnant sur un balcon de 19.60m² avec vue sur la

mer, deux belles chambres avec placard, une salle d'eau, wc séparé. 

Pour plus de renseignements contacter Estelle au 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849484/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Maison COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 37 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 680000 €

Réf : 425V273M - 

Description détaillée : 

PROGRAMME NEUF SUR COLLIOURE ! Rare et à saisir au plus vite ! 

Nouveau programme de 7 Maisons en TRIPLEX avec garage et toutes les prestations, salle d'eau, wc, et cuisine tout

équipées. Un emplacement exceptionnel à 100m des plages, 2km de la gare, 800m du château Royal, 10 minutes des

commerces et restaurants.

 Maison TRIPLEX de 83.70m² composé en rez de chaussé : séjour avec cuisine, wc, cellier, une terrasse de 6m² avec

un jardin de 13.60m². Au 1er étage un dégagement, une salle d'eau, un wc, 2 chambres avec placard. Au 2eme étage

un dégagement, un dressing et une chambre avec placard donnant sur une terrasse de 9.80m². 

Pour plus de renseignements Contacter Estelle : 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849483/maison-a_vendre-collioure-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 59 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 256000 €

Réf : 425V503A - 

Description détaillée : 

Construction sur ARGELES MER entre le centre-ville et la plage du centre. De nombreuses prestations ce joint à cette

nouvelle résidence comme : ascenseur, local à vélo, volets roulants électriques jusqu'à la finition carrelage et

faïence dans la salle d'eau. De plus tous les appartements offrent un beau séjour donnant sur un extérieur,

accompagnés d'une place de parking. 

T3 de 59.58m² situé en rez de chaussé, composé d'une entrée, une salle d'eau , un wc suspendu, deux chambres, un

séjour / cuisine de 22.17m² donnant sur une terrasse ensoleillées de 8.03m²  expo Sud Est. 

Livraison fin 2022, frais de notaire réduit. Venez vous renseigner. Contacter Estelle AMOROS 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720898/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 114000 €

Réf : 425V501A - 

Description détaillée : 

Dans une grande maison de village au c?ur d'argeles village, appartement T2 entièrement rénové  au 2éme étage de

34.29m² composé d'un grand salon avec coin cuisine neuf avec vue dégagée sans vis-à-vis, une salle de douche et Wc

indépendant neufs, une petite chambre. Vous aimerez les faibles charges de copropriété.

Contacter Carine AGENCE MARINE IMMOBILIER 06.29.57.44.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720896/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 47 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 330000 €

Réf : 425V443A - 

Description détaillée : 

Sur le PORT D'ARGELES/MER, au 4éme et dernier étage dans une résidence standing avec ascenseur, superbe

Duplex dans un état irréprochable d'une surface de 47m². Il dispose d'un séjour lumineux avec une belle hauteur sous

plafond donnant sur une loggia aménagée vue sur la mer, une cuisine moderne équipée, une salle d'eau, un wc séparé.

À l'étage une chambre de 10m² avec rangements donnant sur une spacieuse terrasse ensoleillée de 13.28m² avec store

banne et coin barbecue de plus une magnifique vue sur les Alberes et Port . Non meublé 

De nombreux rangements + place de parking privative. Ne passé pas à coter !! 

Contacter Estelle AMOROS au : 06.18.00.34.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687189/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Prix : 57500 €

Réf : 425P15C - 

Description détaillée : 

FOND DE COMMERCE A LA VENTE, AU CENTRE DU VILLAGE, BEL EMPLACEMENT, LOCAL DE 90 M2 EN

PARFAIT ETAT, BAIL TOUS COMMERCES, LOYER 1400 EUROS PAR MOIS.

Pour visiter contacter Isabelle DUBOIS au 06 14 23 75 81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13558303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13558303/commerce-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

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

Surface : 24 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 117000 €

Réf : 425V442A - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée avec piscine et ascenseur en plein c?ur du PORT D'ARGELES SUR MER. Grand studio

cabine de 24.47m² situé au 2eme étage, composé d'une entrée, une salle de bain avec wc, une cabine avec

lit superposé et placard, un séjour très lumineux avec cuisine équipée donnant sur une belle terrasse avec vue sur les

Alberes expo ouest. 

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter Estelle AMOROS au 06.18.00.34.46

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13501259
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MARINE IMMOBILIER

 Quai Vasco de Gama
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 04.68.81.81.74
E-Mail : claudel.marineimmo@gmail.com

Vente Appartement COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1998 

Prix : 345000 €

Réf : 425V433A - 

Description détaillée : 

Dans une résidence située tout près du centre-ville, des commerces et de la gare de Collioure. 

Très beau T4 rénové d'une surface de 77m², il se compose d'une entrée, deux chambres dont une avec loggia et salle

d'eau, une suite parentale avec accès au patio, un wc séparé, une cuisine ouverte sur le salon-séjour donnant sur une

terrasse expo Sud avec vue sur les montagnes et le FORT SAINT ELME.

Contacter Estelle AMOROS au : 06.18.00.34.46

. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13416395
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