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A IMMO

 Avenue du Grau
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.11.59.20.56
E-Mail : contact@a-immo66.com

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

Surface : 30 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 190800 €

Réf : 20230002 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence agréable de Port Argelès, superbe appartement T 2 de 30,16m2 entièrement rénové avec goût !

Appartement climatisé et composé de : entrée, séjour avec cuisine us, wc, salle d'eau, chambre avec placard et loggia

de 6,5m2 exposée Sud avec vue Port et Albères. Place de parking privative au pied de la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239006/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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A IMMO

 Avenue du Grau
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.11.59.20.56
E-Mail : contact@a-immo66.com

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

Surface : 25 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 132500 €

Réf : 73 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence agréable avec piscine, à 300m de la plage et mitoyenne des commerces, joli appartement climatisé

de type T 2 Cabine de 25 m2 rénové en 2012 + Terrasse de 7,2 m2 + Place de parking privative. Appartement composé

de : entrée, wc, séjour avec kitchenette, cabine, salle d'eau, chambre avec placard et terrasse. Vendu meublé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898053/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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A IMMO

 Avenue du Grau
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.11.59.20.56
E-Mail : contact@a-immo66.com

Vente Maison ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 205500 €

Réf : 72 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR OU PREMIER ACHAT AVEC RENTABILITE !!! Maison de ville en R + 1 composée de 2

appartements entièrement rénovés en 2011 !!

 Au RDC : Appartement T2 de 38,3 m2 climatisé composé de : séjour avec cuisine US, 1 chambre, buanderie et salle

d'eau avec wc. Loué 470EUR/mois.Garage de 23 m2 loué avec l'appartement du 1er étage.

 1er étage : Appartement style loft T 2 + Mezzanine d'une surface habitable de 62,5 m2 climatisé + mezzanine de 21

m2. Appartement composé d'un spacieux séjour avec cuisine US, une chambre avec dressing et salle d'eau avec wc et

buanderie. Loué 580EUR/mois avec le garage. Renseignez vous vite !!!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779994/maison-a_vendre-elne-66.php
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A IMMO

 Avenue du Grau
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.11.59.20.56
E-Mail : contact@a-immo66.com

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

Surface : 82 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 235000 €

Réf : 28 - 

Description détaillée : 

 ARGELES SUR MER, Dans une belle résidence calme, très bien située entre la plage et le village, joli appartement T 4

de 82 m2 Habitables composé de : entrée avec rangement, séjour avec cuisine US et une belle loggia de 8,5 m2, 3

chambres dont : une avec salle d'eau et placard, une avec loggia de 6,5 m2 et une avec grand placard, salle de bains et

wc séparé. Vendu avec une place de parking privative. Renseignez vous !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13633626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13633626/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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A IMMO

 Avenue du Grau
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.11.59.20.56
E-Mail : contact@a-immo66.com

Vente Maison BOULOU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 221 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 219900 €

Réf : 20 - 

Description détaillée : 

Le Boulou, Jolie villa 2 faces neuve de 78 m2 habitables orientée Est-Ouest sur un terrain de 221 m2 + Garage de 15,5

m2 et place de parking. Villa composée de : Séjour avec cuisine US équipée ( plaque, hotte, bac et robinetterie ), salle

d'eau avec douche à l'italienne et double vasque, wc indépendant, 2 chambres avec dressing en L et cellier. Clim

réversible dans séjour et une chambre, menuiseries PVC, volets roulants élec, façade enduit gris clair. BELLE

OPPORTUNITE, Frais de notaire réduits 3%, RENSEIGNEZ VOUS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13633623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13633623/maison-a_vendre-boulou-66.php
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A IMMO

 Avenue du Grau
66700 ARGELES-SUR-MER
Tel : 06.11.59.20.56
E-Mail : contact@a-immo66.com

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 265000 €

Réf : 15 - 

Description détaillée : 

ARGELES SUR MER, Port Argelès, uniquement chez A IMMO, Superbe appartement de type T 3 de 53 m2 habitables

en excellent état et très bien agencé avec : entrée, wc séparé, placard, dégagement, salle d'eau, spacieux séjour avec

belle cuisine américaine équipée, séjour ouvrant sur une agréable loggia avec vue imprenable sur le Port, la mer et les

Albères, 2 chambres dont une avec vue superbe Port, mer et accès à la loggia. TRES BEAU BIEN, A VISITER SANS

TARDER !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13633618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13633618/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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