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AVIM Immobilier

 12 av du puymorens
66 BOURG-MADAME
Tel : 04.68.04.66.88
Fax : 04.68.04.57.36
Siret : 42869591000011
E-Mail : avim@sfr.fr

Vente Appartement BOURG-MADAME ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Charges : 45 €

Prix : 208000 €

Réf : 789 - 

Description détaillée : 

 Quartier résidentiel  -les Planes de Surroca -, appartement moderne en 1er étage, de type duplex, comprenant hall

d'entrée avec placard et lavabo/wc de courtoisie, cuisine séparée équipée, salle de séjour superbement exposée, très

lumineuse, bow-windows à l'est et terrasse couverte de 5m2 plein sud, cheminée insert bois A l'étage, dégagement sur

3 chambres, 1 double, 2 simples, salle de bains avec wc Chauffage central et eau chaude par chaudière gaz individuelle

Garage privatif type box de 17m2 et stationnement libre. Proche centre village avec toutes commodités à pied.Toujours

bien entretenu, belle opportunité, vendu sans mobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243887/appartement-a_vendre-bourg_madame-66.php
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AVIM Immobilier

 12 av du puymorens
66 BOURG-MADAME
Tel : 04.68.04.66.88
Fax : 04.68.04.57.36
Siret : 42869591000011
E-Mail : avim@sfr.fr

Vente Maison ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCAL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 355920 €

Réf : 787 - 

Description détaillée : 

 VEFA - 12 Maisons mitoyennes ? Angoustrine-Villeneuve des Escaldes Implantée à l?entrée du village d?Angoustrine,

dans un cadre naturel préservé, la résidence « CAMP DEL BACH » propose en toute intimité 12 maisons individuelles,

de finitions modernes et qualitatives, 2 ou 3 faces, en rez de chaussée et un étage  Ces maisons disposent en rez de

chaussée d?une entrée sur cuisine américaine semi-équipée, wc/lavabo de courtoisie avec espace buanderie, salle de

séjour ouverte sur terrasse extérieure couverte et jardin en exposition ouest, tubage pour poêle ou cheminée, et à

l'étage de 3 chambres doubles avec placards et salle de bain complète  Chaque maison dispose d?une place de

parking extérieure et d?un garage fermé de 16m2, inclut dans le prix. La résidence bénéficie également d?espaces

verts communs, l'aménagement paysager complet est inclut (haies séparatives, jardin privatif engazonné, arrosage

automatique) Frais de notaire réduit à 2% pour acte authentique  Contrat de réservation ouvert - démarrage travaux

octobre 2023 - Achévement travaux Décembre 2024 Exemple pour la maison n° A3 constituant le lot n° 3 - au tarif de

355 920 euros TTC avec sa place de stationnement lot n°27 et garage box lot n°15. DERNIERS LOTS A SAISIR. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143669/maison-a_vendre-angoustrine_villeneuve_des_escal-66.php
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AVIM Immobilier

 12 av du puymorens
66 BOURG-MADAME
Tel : 04.68.04.66.88
Fax : 04.68.04.57.36
Siret : 42869591000011
E-Mail : avim@sfr.fr

Vente Maison ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCAL ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 337920 €

Réf : 786 - 

Description détaillée : 

 VEFA - 12 Maisons mitoyennes ? Angoustrine-Villeneuve des Escaldes Implantée à l?entrée du village d?Angoustrine,

dans un cadre naturel préservé, la résidence « CAMP DEL BACH » propose en toute intimité 12 maisons individuelles,

de finitions modernes et qualitatives, 2 ou 3 faces, en rez de chaussée et un étage  Ces maisons disposent en rez de

chaussée d?une entrée sur cuisine américaine semi-équipée, wc/lavabo de courtoisie avec espace buanderie, salle de

séjour ouverte sur terrasse extérieure couverte et jardin en exposition ouest, tubage pour poêle ou cheminée, et à

l'étage de 3 chambres doubles avec placards et salle de bain complète  Chaque maison dispose d?une place de

parking extérieure et d?un garage fermé de 16m2, inclut dans le prix. La résidence bénéficie également d?espaces

verts communs, l'aménagement paysager complet est inclut (haies séparatives, jardin privatif engazonné, arrosage

automatique) Frais de notaire réduit à 2% pour acte authentique  Contrat de réservation ouvert - démarrage travaux

octobre 2023 - Achévement travaux Décembre 2024 Exemple pour la maison n° C3 constituant le lot n° 11 - au tarif de

337 920 euros TTC avec sa place de stationnement lot n°35 et garage box lot n°23. DERNIERS LOTS A SAISIR. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143668/maison-a_vendre-angoustrine_villeneuve_des_escal-66.php
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AVIM Immobilier

 12 av du puymorens
66 BOURG-MADAME
Tel : 04.68.04.66.88
Fax : 04.68.04.57.36
Siret : 42869591000011
E-Mail : avim@sfr.fr

Vente Appartement BOURG-MADAME ( Pyrenees orientales - 66 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 44 €

Prix : 90000 €

Réf : 784 - 

Description détaillée : 

 Hameau de Caldégas, studio cabine de 29m2 avec terrasse couverte de 16m2 en expo ouest Entrée sur 2 lits

superposés en 90cm, salle de bains compléte, salle de séjour avec kitchenette, canapé lit, 2 placards (dont 1 possible

pour lave-linge), placard à ski dans local commun, 1 stationnement véhicule privatif parking extérieur Petite résidence

de 23 appartements dont nous assurons le syndic, sans nuisances. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090702/appartement-a_vendre-bourg_madame-66.php
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AVIM Immobilier

 12 av du puymorens
66 BOURG-MADAME
Tel : 04.68.04.66.88
Fax : 04.68.04.57.36
Siret : 42869591000011
E-Mail : avim@sfr.fr

Vente Appartement ENVEITG ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 85000 €

Réf : 766 - 

Description détaillée : 

 Enveitg, dans petit collectif édifié en 1989 de 3 logements, appartement en rez de jardin, comprenant entrée sur salle

de séjour avec coin cuisine équipé, une salle de douches avec wc, une chambre double avec grand placard Accès à

l'extérieur sur terrasse privative d'env 30m2, l'ensemble bien entretenu, avec une belle exposition au sud Pas de syndic,

vendu en l'état comme sur photos, ideal pied à terre à moindre frais, investissement locatif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069015/appartement-a_vendre-enveitg-66.php

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

Page 6/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069015/appartement-a_vendre-enveitg-66.php
http://www.repimmo.com


AVIM Immobilier

 12 av du puymorens
66 BOURG-MADAME
Tel : 04.68.04.66.88
Fax : 04.68.04.57.36
Siret : 42869591000011
E-Mail : avim@sfr.fr

Vente Maison SAINTE-LEOCADIE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Charges : 155 €

Prix : 390000 €

Réf : 781 - 

Description détaillée : 

 Sainte-Léocadie, Hameau de Palau, résidence  -Gleva Nova -, un petit collectif de 14 villas accolées dont nous

sommes syndic, belles prestations pour cette maison de 2 faces en rez de chaussée et un étage, avec jardin privatif et

garage En rez de chaussée, entrée sur cuisine équipée et passe plat, porte de service vers garage, salle de séjour avec

cheminée bois ouvrant sur terrasse couverte et jardin privatif (76m2) en expo sud et vue dégagée, accès vers piscine,

dégagement sur une salle de bains/wc et 2 chambres avec placards A l'étage, grande mezzanine de 17m2 ouverte sur

le salon, 3 chambres mansardées avec divers rangements, salle de bain/wc. Finitions qualitatives, piscine, espace

vert...... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908316/maison-a_vendre-sainte_leocadie-66.php
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AVIM Immobilier

 12 av du puymorens
66 BOURG-MADAME
Tel : 04.68.04.66.88
Fax : 04.68.04.57.36
Siret : 42869591000011
E-Mail : avim@sfr.fr

Vente Appartement OSSEJA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2006 

Charges : 59 €

Prix : 170000 €

Réf : 776 - 

Description détaillée : 

 Plein centre Osséja, appartement en 2ième étage, dans petit collectif rénové en 2006 de 4 appartements, comprenant

entrée sur couloir de dégagement, 2 chambres doubles avec balcons, salle de douche avec wc, cuisine équipée et

passe plat, spacieuse salle de séjour de 23m2, agréable, lumineuse, extérieur sur balcon 180° sud à nord, cheminée

insert bois, et en sous sol une cave de 5 m2 Stationnement public commode, commerces à pied, vendu avec son

mobilier et électroménager. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15683778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683778/appartement-a_vendre-osseja-66.php
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AVIM Immobilier

 12 av du puymorens
66 BOURG-MADAME
Tel : 04.68.04.66.88
Fax : 04.68.04.57.36
Siret : 42869591000011
E-Mail : avim@sfr.fr

Vente Appartement BOURG-MADAME ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Charges : 62 €

Prix : 221000 €

Réf : 769 - 

Description détaillée : 

 Belle opportunité pour cet appartement duplex, comme neuf, très coquet, vendu tout équipé comme sur photos, proche

du centre village de Bourg-Madame, avec toutes commodités. Accés aisé en 1er étage, entrée sur hall, cuisine séparée

toute équipée, lavabo/wc de courtoisie, salle de séjour avec cheminée bois, ouvrant sur grande terrasse exposé au sud

A l'étage, dégagement sur 2 chambres doubles, l'une avec placard aménagé et balcon en expo est, une confortable

salle de douche avec wc, un petit dressing Très belles finitions, contemporain, copropriété dont nous sommes syndic,

stationnement extérieur sur emplacement réservé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252291/appartement-a_vendre-bourg_madame-66.php
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