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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 190000 €

Réf : 3801 - 

Description détaillée : 

 Proche de tout commerce, grand appartement T2 avec terrasse, situé au premier étage d'une copropriété sans

charges. Il comprend une entrée, un salon séjour avec cuisine équipée, une chambre, une salle d'eau et un wc.

L'appartement est climatisé et a été intégralement rénové il y a 5 ans.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134689/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

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

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 22 €

Prix : 1090 €/mois

Réf : 2022 - 

Description détaillée : 

 ARGELES, jolie villa 3 faces, dans secteur calme (impasse), en parfait état, et comprenant: Beau garage (sol carrelé,

murs peints). Jardin. Séjour/salon avec baies vitrées donnant sur jardin de 204 m² et terrasse. W-C indépendant. Belle

cuisine indépendante équipée (neuve, avec éléments de qualité). 1er étage: Grande salle de bain avec w-c, éclairée par

fenêtre. 3 chambres, dont chacune avec un grand placard. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094500/maison-location-argeles_sur_mer-66.php
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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

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

Prix : 402 €/mois

Réf : 569 - 

Description détaillée : 

 ARGELES S/MER , aU Rez-de-chaussée d'un petit immeuble, à proximité du centre du village, petit mais joli studio,

avec de belles prestations. Séjour. Cuisine semi-équipée indépendante. Jolie salle d'eau avec w-c. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008384/appartement-location-argeles_sur_mer-66.php
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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

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

Chambres : 2 chambres

Charges : 36 €

Prix : 578 €/mois

Réf : 407 - 

Description détaillée : 

 Appartement dans Résidence situé en RDC comprenant : Dégagement. W-C indépendant. Salle d'eau. Séjour avec

coin cuisine. Deux chambres dont une avec placard. POUR TOUTES DEMANDES D'INFORMATIONS OU DE

VISITES, IL FAUT IMPERATIVEMENT NOUS CONTACTER PAR TELEPHONE AU 04-68-81-06-44 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008383/appartement-location-argeles_sur_mer-66.php
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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

Vente Appartement COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 277900 €

Réf : 3791 - 

Description détaillée : 

 À Collioure, investissez dans un programme immobilier neuf de standing. Au pied des Albères, vous profiterez d'un

cadre de vie agréable grace à l'attractivité de la côte et du village à 10mn à pied. Le programme est une résidence

intimiste de 11 logements du T2 au T4 en duplex. Stationnement sécurisé en rez de chaussée, cellier pour tout les

appartements. Local vélos commun. Livraison 2024.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810972/appartement-a_vendre-collioure-66.php

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

Page 6/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810972/appartement-a_vendre-collioure-66.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 3784 - 

Description détaillée : 

 Maison deux faces à 5 mn du centre ville, comprenant au rez de chaussée, une pièce de vie, une cuisine semi équipée

avec sortie sur la terrasse. Au premier étage, un salon, une salle d'eau avec wc. Au second, un dégagement, deux

chambres. Chauffage au gaz de ville, chaudière 2 ans.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15578634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15578634/maison-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

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

Réf : 3779 - 

Description détaillée : 

 Au village, fonds de commerce avec un bail 3/6/9, loyer mensuel de 580 ?. Tout équipé avec four à pizza, friteuse,

frigo, congélateur, frigo à boisson, avec une majorité de matériel acheté neuf il y a 2 ans. Spécialités: Hamburgers,

frites, américains, pizzas maison, desserts, glaces. Clientèle fidèle pour une consommation sur place où a emporter.

Bon retour de clientèle sur Google avec une note de 4,7/5  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474946/commerce-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

Location vacances Appartement ARGELES-PLAGE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 430 €/sem

Réf : 3673 - 

Description détaillée : 

 Réf: L.275 / ARGELES PLAGE /  350 m plage /  3 personnes / PISCINE      Dans la très agréable et verdoyante

résidence « LES PATIOS DE LA MASSANE », avec piscine et tennis, dans l'immeuble LAS PALMAS, en premier étage,

spacieux appartement comprenant: ? Entrée. ? Kitchenette indépendante, avec plaque 4 feux vitro-céramique, mini-four

électrique. Petit lave-linge (3,5 kg). ? Chambre cabine avec un lit d'une personne (sommier à lattes + matelas mousse).

? Salle d'eau avec w-c. ? Agréable séjour, avec jolie vue sur le parc. Téléviseur. Micro-onde. Réfrigérateur avec partie

congélateur. Grande baie vitrée dans le séjour donnant sur ? grand balcon/loggia. ? Une chambre avec un lit deux

places (sommier à lattes + matelas mousse), avec placard. Grande baie vitrée donnant sur un ? grand balcon/loggia.

Jolie vue sur le parc. Mobilier et équipement simple, mais fonctionnel, propre et en bon état. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12347118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12347118/appartement-location_vacances-argeles_plage-66.php
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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 195 €/sem

Réf : 307 - 

Description détaillée : 

 ARGELES VILLAGE, à quelques mètres du centre du village, dans quartier calme, au premier étage d?une maison,

spacieux appartement comprenant : Accès par escalier extérieur : * Entrée. * Séjour avec canapé-lit type  -clic-clac -.

Téléviseur. * Coin cuisine équipé de réfrigérateur, cuisinière avec four, au gaz butane. Micro-onde. * Salle d?eau. * W-C

indépendant. * Une grande chambre avec un lit 2 places + deux lits d?une personne, superposés. Porte-fenêtre donnant

sur grand balcon avec table guéridon avec deux chaises. C.C 200 m ? F.E ? G.B. ?////?. PRIX HORS TAXE DE

SEJOUR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4519997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4519997/appartement-location_vacances-argeles_sur_mer-66.php
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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

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

Chambres : 1 chambre

Réf : 304 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement dans la résidence 'Le Calypso' situé en 1er étage et comprenant : Entrée, Séjour avec deux canapés

(80cm) de type, petit téléviseur couleur. Coin cuisine équipé d'un four micro-onde, four électrique,frigo de type

'table-top',plaque électrique 2 feux. Salle d'eau. Une chambre avec un lit deux places, placard. Loggia 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4501048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4501048/appartement-location_vacances-argeles_sur_mer-66.php
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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 469 €/sem

Réf : 300 - 

Description détaillée : 

 APPARTEMENT comprenant : - Entrée. - Séjour avec canapé-lit 2 places. Téléviseur. Baie vitrée donnant sur grand

balcon, avec jolie vue sur espaces verts et arborés de la résidence. - Petite Cuisine indépendante avec réfrigérateur,

plaque électrique 2 feux, petit four électrique, four micro-onde. - Salle d'eau (douche, lavabo et w-c). - Une chambre

cabine avec un lit d'une personne.Mobilier modeste mais fonctionnel et en parfait état. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4501045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4501045/appartement-location_vacances-argeles_sur_mer-66.php
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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

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

Chambres : 1 chambre

Réf : 294 - 

Description détaillée : 

 ARGELES PLAGE, au 1er étage de la résidence « LA PALMERAIE » appartement de type T2, bien équipé, et

comprenant : Entrée.  Salle d?eau avec w-c.  Une chambre avec un lit deux places.  Séjour avec canapé de type

« clic-clac » pour 2 personnes, donnant sur petite loggia, téléviseur et magnétoscope. Kitchenette équipée d?une

plaque vitrocéramique, d?un lave-vaisselle, d?un réfrigérateur avec partie congélateur, d?un four micro-ondes et d?un

lave linge. F.E.- C.C 100M. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4501043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4501043/appartement-location_vacances-argeles_sur_mer-66.php
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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

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

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Réf : 495 - 

Description détaillée : 

 Dans une jolie résidence sur ARGELES PLAGE (Résidence  -LE HAMEAU DU SOLEIL -), avec grande piscine,

appartement comprenant: entrée, salle d'eau, séjour/salon avec coin cuisine très bien équipé (lave-vaisselle, plaque

vitro-céramique 2 feux, hotte, un réfrigérateur avec partie congélateur), Le salon est muni d'un canapé de type 

-CLIC-CLAC - pour 2 personnes, d'un écran plat. La pièce donne sur une belle véranda équipée pour prendre les repas

et un couchage pour 2 personnes, lave-linge. La véranda est également équipée d'un climatiseur, sachant que le séjour

et la fenêtre de la chambre donnent sur la véranda. Terrasse/jardinet équipée d'un store électrique, avec accès rapide à

la PISCINE. Une chambre avec un lit 2 personnes, avec fenêtre donnant sur la véranda. Parking numéroté dans la

Résidence. Vous serez à environ 750 m de la Plage, à proximité des commerces. Surface de 36m² avec la véranda.

LOCATION EQUIPEE DE WI-FI // PRIX T.T.C HORS TAXE DE SEJOUR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4489165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4489165/appartement-location_vacances-argeles_sur_mer-66.php

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

Page 14/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4489165/appartement-location_vacances-argeles_sur_mer-66.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

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

Chambres : 1 chambre

Réf : 293 - 

Description détaillée : 

 Cet appartement comprend un séjour avec canapé-lit de type 'clic-clac' (sommier à lattes + matelas mousse), téléviseur

couleur avec télécommande. Kitchenette indépendante, équipée d'une plaque électrique 2 feux, réfrigérateur table-top,

four électrique. Chambre avec un lit 2 personnes (sommier à lattes + matelas mousse). Salle d'eau avec lavabo, douche

et w-c. Grand balcon avec deux chaises de jardin et table basse. C.C 500 m - F.E. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4254777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4254777/appartement-location_vacances-argeles_sur_mer-66.php
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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

Location vacances Maison ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Réf : 309 - 

Description détaillée : 

 Dans quartier calme, proche du centre du village, agréable petite villa de plain-pied, comprenant : Entrée dans -

Séjour/salon avec un canapé-lit deux places. Grand téléviseur écran plat. - Cuisine indépendante avec réfrigérateur,

cuisinière mixte (3 feux gaz + 1 électrique), four micro-ondes. Lave-linge. 2ème réfrigérateur type  -table-top -.

Porte-fenêtre (avec 3 marches) donnant sur jardinet/terrasse arrière, avec mobilier de jardin. - Salle d'eau. - W-C

indépendant. - Une chambre avec un lit deux places (sommiers à lattes + matelas mousse). - Petite chambre avec deux

lits d'une place (sommiers à lattes + matelas mousse). Possibilité de rentrer la voiture sur le terrain ou dans garage

(mais ce dernier est assez petit). Climatisation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3987022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3987022/maison-location_vacances-argeles_sur_mer-66.php
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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

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

Chambres : 3 chambres

Réf : 297 - 

Description détaillée : 

 ARGELES PLAGE, à 50 m de la plage, bel appartement 4 faces, au premier et dernier étage d'une villa à l'architecture

remarquable, et comprenant: Entrée. Salle d'eau avec lave-linge. W-C indépendant. Une chambre avec deux lits tiroirs

d'une personne (matelas mousse + sommier à latte). Une chambre avec un lit deux places (sommier à latte + matelas

mousse). Placard K.Z. Une chambre avec deux lits d'une place (sommier à lattes + matelas ressorts). Placard K.Z --

Aspirateur. Séjour/salon avec téléviseur couleur (écran plat) et lecteur DVD, donnant sur balcon avec jolie vue sur la

montagne. Spacieuse cuisine équipée US avec bar, ( plaque électrique 4 feux avec four électrique, réfrigérateur avec

partie congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante). Porte-fenêtre donnant sur grande et agréable terrasse,

avec mobilier de jardin, salon en Teck, relax. Vous apprécierez son accès rapide à la plage, sa luminosité, son côté

moderne avec le mélange inox des balcons, de l'escalier, et son architecture en rondeurs, de belles soirées en

perspectives au retour de la plage, sur la terrasse exposée EST... Emplacement fermé avec portail pour parking une

voiture tourisme. L'arrière de la villa donne sur l'axe du Boulevard du Grau à ARGELES PLAGE. Decouvrez les photos

de votre prochain lieu de vacances et les photos de la plage et des promenades situées a quelques metres du logement

! ! ! (les photos de la mer et des promenades ont ete faites a quelques metres du logement) C.C 50 m - F.E. CLASSÉE

LABEL TOURISME CLÉS VACANCES: TROIS CLÉS VACANCES // PRIX T.T.C HORS TAXE DE SEJOUR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3611242
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AGENCE DE LA GARE

 13, Avenue Gare
66700 ARGELES SUR MER
Tel : 04.68.81.06.44
E-Mail : info@agencedelagare.com

Location vacances Maison ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 315 - 

Description détaillée : 

 Dans cette belle maison familiale ne cherchez pas le confort moderne mais le bien-être et la douceur de vivre du sud.

Avec son grand jardin et son cachet d'un autre époque, elle vous séduira à coup sûr!! Au RDC : vaste entrée, cuisine

avec sol ciment  (réfrigérateur avec partie congélateur, cuisinière mixte (3 feux gaz et une plaque électrique) avec four,

un lave-vaisselle, un lave-linge), salle à manger donnant accès à une très agréable véranda (avec grande table en bois

et chaises en fer forgé), avec vue sur le jardin, salon avec petit téléviseur couleur, une chambre avec un lit 2 places+un

lit une place (sommier tapissier + matelas mousse) et un bureau avec lit 2 places, salle de bains et wc. Au premier

étage de la villa : une chambre avec un lit de 2 personnes (matelas mousse + sommier tapissier), une chambre avec 3

lits d'une personne, une chambre avec un lit de deux personnes (sommier à lattes + matelas mousse) avec salle d'eau

privée + un lit bébé et un lit une place dans un autre pièce en suivant, un salon de lecture, une seconde cuisine et un

wc. Belle maison de caractère, ancienne, très spacieuse, très agréable à vivre, avec du cachet et grand jardin, avec

possibilité de rentrer plusieurs voitures sur le terrain, malgré le mobilier simple et certaines peintures et moquettes

anciennes, cette maison familiale à l'ambiance du passé, avec un volume très agréable, une belle luminosité, et un

jardin reposant, avec table de  -ping-pong - à disposition. Tarifs dégressif en fonction du nombre de personnes. NOUS

CONSULTER. A 50 M DE LA GARE. A 100 M DU CENTRE DU VILLAGE et DU MARCHE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°2892682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/2892682/maison-location_vacances-argeles_sur_mer-66.php
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