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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison VILLELONGUE-DELS-MONTS ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 620000 €

Réf : 2186 - 

Description détaillée : 

 La villa de vos rêves au calme, avec piscine et sur un grand terrain constructible ! De grandes possibilités pour ce bijou,

vous serez charmés par le calme absolu et les vues En rez de chaussée grand salon séjour avec un bureau, belle

cuisine, arrière cuisine, wc séparés, salle d'eau double vasques, 2 vastes chambres avec placards. A l'étage une

superbe chambre en suite avec terrasse privée. Prestations annexes : Aspiration centralisée, plancher chauffant, poêle

à bois, climatisation. L'extérieur vous ravira tout autant avec sa piscine, la cuisine d?été, le garage et même terrain de

pétanque, le tout pour passer d?agréables moments. Enorme atout de cette propriété, son vaste terrain constructible de

plus de 2 470 m2, pour tous vos projets : chambres d?hôtes, location, extension ? Visite virtuelle sur demande. 

Personne à contacter : Cédric CALLU, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 498 841 204 Perpignan) 06 86 91

14 03 ( zéro six - quatre-vingt six - quatre-vingt onze ? quatorze - zéro trois ) ?    Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251916/maison-a_vendre-villelongue_dels_monts-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 316000 €

Réf : 2213 - 

Description détaillée : 

 Villa neuve 3 faces avec belle vue dégagée, à Laroque des Albères ! Superbe opportunité : une villa neuve sans

attendre les travaux ! Elle se compose d'un vaste salon séjour avec une très belle cuisine et un ilot central, 2 chambres,

une salle d'eau avec douche à l'italienne, un wc séparé, un garage et une terrasse. Visite virtuelle sur demande. 

Personne à contacter : Cédric CALLU, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 498 841 204 Perpignan) 06 86 91

14 03 ( zéro six - quatre-vingt six - quatre-vingt onze ? quatorze - zéro trois ) ?    Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246830/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 789000 €

Réf : 2185 - 

Description détaillée : 

 Au centre d'un grand terrain arboré, belle villa d'architecte aux grands volumes. Développant environ 170m2, elle

dispose d'un grand salon séjour lumineux, de 2 chambres dont une suite parentale avec salle de bain, un toilette

séparé, une salle d'eau  à l'étage une grande pièce servant de chambre ouverte avec salle d'eau et un toilette séparé.

Beau jardin paysagé avec piscine 7x3,5m, pool house, terrasse vue sur les Albères. Un grand sous carrelé sous une

partie de la villa avec une cave + un garage attenant. Possibilité de diviser un terrain constructible. Idéal pied à terre aux

pieds des Albères. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

:   Pour plus de renseignements merci de contacter Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85

71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246829/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

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

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 748000 €

Réf : 2068 - 

Description détaillée : 

 Elsa MEUNIER agence TERRA ALBERA vous présente :  Superbe Villa de 215m2 datant de 2010, en quatre faces

dans un quartier calme, prisé, proche du centre du village et du port. Cette maison est composée au rez-de-chaussée

d'un salon séjour avec véranda et d'une cuisine séparée avec grand cellier. De deux belles chambres et d'une salle de

bain. Au premier étage, quatre grandes chambres dont une avec dressing, une salle de bain, un coin bureau et une

terrasse de 30m2 avec vue imprenable sur les Albères. L?extérieur, orienté Sud comprend un jardin arboré, une

terrasse avec pergola et une piscine avec abris. La climatisation est reversible dans toute la maison, gainée à l'étage,

grand garage, places de parking.  Contactez Elsa MEUNIER, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 828 541

284 - Perpignan) 07 86 87 91 42?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246828/maison-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison SOREDE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 294700 €

Réf : 2209 - 

Description détaillée : 

 Daniel Pumarole vous présente cette Villa exposée Sud vue massif des Albères avec jardin avant et arrière, piscinable,

accès à un canal d'arrosage, garage et parking ( poss. camping car ). Sur env 320 m² de parcelle, la maison est

composée de 3 belles chambres dont 1 au rez de chaussée, salle de bains + salle d'eau et 2 wc, cuisine séparée +

cellier, séjour disposant d'un poêle à bois et baie vitrée. 36 m² de combles aménageables ( mansardées sur env 45 % ),

à 2 pas du centre village ! construction en traditionnel. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Personne à contacer : Daniel PUMAROLE, Agent commercial TERRA

ALBERA (RSAC n° 445 357 544 Perpignan) 06 77 15 62 76 ?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208183/maison-a_vendre-sorede-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison SOREDE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 432600 €

Réf : 2210 - 

Description détaillée : 

 Villa de 2013 en parfait état, avec piscine, exposée Sud, vue Albères, 3 chambres dont une au rdc avec salle d'eau

privative, deuxième sde et wc indépendant à l'étage, beau séjour cuisine ouverte donnant sur la piscine, cellier et

buanderie, grand parking de plusieurs places, vous n'aurez plus qu'à poser vos valises et profitez de notre belle région,

visite virtuelle à disposition sur notre site, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   Personne à contacer : Daniel PUMAROLE, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 445

357 544 Perpignan) 06 77 15 62 76 ?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200681/maison-a_vendre-sorede-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 365000 €

Réf : 1928 - 

Description détaillée : 

Villa trois faces sur un niveau disposant au 1er étage d'une habitation principale de 90 m² avec un salon/séjour avec

cheminée, une cuisine indépendante, trois chambres, une salle de bains avec baignoire et douche. Au sous-sol, un

appartement type T2 de 37 m² avec sa cour indépendante, donnant un potentiel de rendement locatif à votre

investissement. Maison rénovée, équipée de la climatisation réversible, d'une alarme. Prix honoraires inclus : 365 000

euros. Honoraires : 15 000 euros TTC. Prix hors hors honoraires d'agence : 350 000 euros. Les frais d'agence seront

intégralement à la charge acquéreur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :   Contactez Elsa MEUNIER, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 828 541 284 -

Perpignan) 07 86 87 91 42?   OU Marie-Laure LESCALIER, agent commercial TERRA-ALBERA (RSAC n°813 498 243

Perpignan) - 07 85 63 51 60 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164724/maison-a_vendre-saint_andre-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 1089000 €

Réf : 2172 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA - REAL ESTATE Magnifique villa d'architecte sans travaux à prévoir, idéalement

placée dans un quartier calme, cette villa vous charmera par ses beaux volumes, un grand salon séjour lumineux

donnant sur la grande terrasse, une grande cuisine de qualité, arrière cuisine, une chambre parentale au

rez-de-chaussée avec salle de bain et douche à l'italienne, bureau et un petit appartement indépendant avec coin

chambre, kitchenette et salle d'eau avec toilette  à l'étage 2 suites avec salle d'eau et toilette séparé. Coté extérieur

beau jardin paysagé avec grande piscine maçonnée, pool house, cuisiné d'été etc... Prix honoraires inclus 1 089 000

euros - Honoraires : 39000 euros TTC - Prix hors honoraires d'agence : 1050 000 euros. Les frais d'agence seront

intégralement à la charge acquéreur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :   Pour plus de renseignements merci de contacter Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA

ALBERA - 06 78 54 85 71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159566/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 281000 €

Réf : 2171 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA de Laroque des Albères A deux pas du centre-ville, belle villa 4 faces de construction

traditionnelle sur une parcelle arborée, elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un salon avec cheminée,

d'une cuisine indépendante donnant sur garage, de deux chambres, une salle de bain et d'un toilette séparé  à l'étage

sous les combles une belle chambre, un bureau et une salle d'eau avec toilette. Prévoir travaux pour remise aux normes

électrique, isolation, huisseries etc.. Prix honoraires inclus 281000euros - Honoraires : 14000 euros TTC - Prix hors

honoraires d'agence : 267 000 euros. Les frais d'agence seront intégralement à la charge acquéreur. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Pour plus de renseignements

merci de contacter Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85 71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155215/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison VILLELONGUE-DELS-MONTS ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 500000 €

Réf : 2204 - 

Description détaillée : 

 Grande villa de plain-pied avec magnifique piscine, au calme et avec une belle vue dégagée sur les Albères, voilà en

résumé ce qui vous fera certainement craquer ! Cette villa entièrement meublée se compose d'un grand salon séjour

avec cuisine ouverte, de 4 chambres dont 2 en suite, 3 salles d'eau, un grand garage ainsi qu'une allée couverte pour

garer vos véhicules, pour completer le tout, une belle terrasse où vous pourrez admirer le paysage et profiter de votre

piscine, vous l'adorerez ! Visite virtuelle sur demande.  Personne à contacter : Cédric CALLU, Agent commercial

TERRA ALBERA (RSAC n° 498 841 204 Perpignan) 06 86 91 14 03 ( zéro six - quatre-vingt six - quatre-vingt onze ?

quatorze - zéro trois ) ?    Prix du bien : 500 000 ?, Prix du bien hors honoraires : 480 000 ?, Honoraires 20 000 ? à la

charge de l'acquéreur.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145116/maison-a_vendre-villelongue_dels_monts-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison SOREDE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 449000 €

Réf : 1890 - 

Description détaillée : 

 Une villa située dans un environnement calme, composée au rez-de -chaussée d'un appartement de type T4 avec 3

chambres, 1 salle d'eau,1 wc, 1 pièce à vivre,1 cuisine équipée ouverte, 1 débarras, 1 terrasse, à l'étage supérieur se

trouve un appartement de type T5 composée au rez-de- chaussée de 2 chambres, 1 entrée, 1 séjour/salon avec

cheminée, 1 cuisine équipée, 1 salle de bains, 1 wc, 2 terrasses de 40 M², à l'étage :1 palier et 2 chambre plus 1 wc. 1

Garage. Le tout sur un terrain d'une surface d'env 600 m. Belle vue sur les Albères, idéal pour deux familles où pour un

complement de revenu. Actuellement un appartement est mis en location saisonnière avec un bon rapport.  les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Personne à

contacter : Daniel PUMAROLE, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 445 357 544 Perpignan) 06 77 15 62 76

?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137224/maison-a_vendre-sorede-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 127800 €

Réf : 2176 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA Dans le quartier Saint Martin, aux pieds des commerces, dans une résidence

sécurisée bel appartement traversant de type F3-4 de 85,36m2 en loi carrez, il se compose d'une entrée, salon séjour

très lumineux, cuisine indépendante avec cellier, deux chambres, une salle de bain, toilette séparé et un dressing. Coté

plein sud, belle loggia de 14m2, place de parking privative. Prix honoraires inclus 127 800 euros - Honoraires : 7800

euros TTC - Prix hors honoraires d'agence : 120 000 euros. Les frais d'agence seront intégralement à la charge

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

plus de renseignements merci de contacter Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85 71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128758/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 515000 €

Réf : 1663 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA de Laroque des Albères  Cette ancienne Maison de Maitre est au coeur du village de

Laroque des Albères, construite en 1920, retiendra votre attention par son cachet authentique. Toute rénovée avec de

beaux matériaux, elle se compose d'une entrée, de 3 chambres en rez de chaussée, d'une salle de bain, d'un toilette

séparé et d'une salle d'eau  à l'étage salon, séjour, cuisine ouverte sur la grande terrasse, plus une chambre

supplémentaire. Toît terrasse avec vue panoramique sur la montagne des Albères, carreaux de ciments au sol, atelier,

grand garage avec possibilité de créer un nouveau logement, tout y est. Laissez vous enchanter par cette propriété

unique et pleine de charme à deux pas des commodités.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Pour plus de renseignements merci de contacter Vincent COSTA, Directeur

d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85 71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119273
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison VILLELONGUE-DELS-MONTS ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 778000 €

Réf : 2196 - 

Description détaillée : 

 Encore une EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA de Laroque des Albères Vous cherchez le calme, la nature, un grand

terrain, et pourquoi pas un bon investissement ? Ce bijou est fait pour vous ! Imposante villa sur un grand terrain arboré

de plus de 5300 m2 avec partie constructible avec division possible, 5 chambres, salle de bain mixte, salon séjour avec

balcon et terrasse, cuisine, bureau, 2 garages, vaste piscine avec pool house, jacuzzi. Contactez-nous vite ! BIEN

RARE ? Visite virtuelle sur demande.  Personne à contacter : Cédric CALLU, Agent commercial TERRA ALBERA

(RSAC n° 498 841 204 Perpignan) 06 86 91 14 03 ( zéro six - quatre-vingt six - quatre-vingt onze ? quatorze - zéro trois

) ?    Prix du bien : 778000 ?, Prix du bien hors honoraires : 750000 ?, Honoraires 28000 ? à la charge de l'acquéreur. 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097676/maison-a_vendre-villelongue_dels_monts-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison SOREDE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 419000 €

Réf : 2179 - 

Description détaillée : 

 BEAUX VOLUMES Habitables et Utiles pour cette villa indépendante, avec vues dégagées, Piscine et Puits, Garage et

parking. Au Rez de Chaussée un local type studio, sde-wc, atelier, buanderie, espace détente grâce à une terrasse

couverte de 32 m² avec cuisine d'été, jardin avec BBQ, à l'étage : séjour-salle à manger- cuisine communicant sur 57

m², wc, et dernier étage 4 chambres avec placard, sde et wc. les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Personne à contacter : Daniel PUMAROLE, Agent commercial

TERRA ALBERA (RSAC n° 445 357 544 Perpignan) 06 77 15 62 76 ?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097675/maison-a_vendre-sorede-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Terrain SAINT-GENIS-DES-FONTAINES ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 15000 €

Réf : 2195 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBÉRA de Laroque des Albères Beau terrain de loisir sur la commune de

Saint-Genis-des-Fontaines uniquement pour faire potager ou exploitation agricole. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Pour plus de renseignements merci de contacter

Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85 71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093367/terrain-a_vendre-saint_genis_des_fontaines-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison BOULOU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 395000 €

Réf : 2194 - 

Description détaillée : 

 Proche Le Boulou Villa 4 Faces entièrement rénovée, nichée dans un écrin de plus de 1000 m², ambiance zen, avec

garage 26 m² + carport 30 m², possibilité d'extension. Beau séjour et cuisine exposés Sud avec une terrasse couverte

de 26 m², 1 chambre avec coin douche en rdc, et 3 chambres, sdb + douche et wc à l'étage. Le plus : un accès à une

magnifique piscine et tennis en commun.  les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   Personne à contacter : Daniel PUMAROLE, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 445

357 544 Perpignan) 06 77 15 62 76 ?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093366/maison-a_vendre-boulou-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison VILLELONGUE-DELS-MONTS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 66 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 884000 €

Réf : 2175 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA de Laroque des Albères Dans un quartier calme au pied des Albères, belle villa

d'architecte avec prestations haut de gammes. Elle vous charmera par ses volumes, ses grandes ouvertures et sa belle

piscine miroir. Toute de plain-pied, elle se compose d'une entrée, d'un grand salon séjour cathédrale avec poutres

apparentes de plus de 65m2, d'une cuisine américaine haut de gamme avec arrière-cuisine, 3 chambres dont une suite

parentale avec dressing et salle de bain, toilette séparé et salle d'eau supplémentaire. Jardin paysagé avec cuisine

d'été, pool house, double garage etc.. Aucuns travaux à prévoir. Haut standing, à voir absolument.   Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Pour plus de renseignements

merci de contacter Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85 71 -    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081263/maison-a_vendre-villelongue_dels_monts-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 20 €

Prix : 420000 €

Réf : 2119 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA de Laroque des Albères. Proche du village de Laroque des Albères, au coeur de la

forêt, belle villa refaite à neuve pouvant accueillir une grande famille ou une activité de chambres d'hôtes. Développant

environ 136m2, elle se compose pour la partie principale, d'une entrée, un salon séjour avec bureau donnant sur balcon

vue sur la plein du Roussillon, une cuisiné séparée, une chambre, une salle d'eau, toilette séparé, à l'étage sous

combles une suite parentale donnant sur belle terrasse plein sud, une salle de bain avec toilette. En rez de jardin la

partie chambre d'hôtes avec une chambre avec salle d'eau séparé, une salle de sport et une suite avec salle d'eau, le

tout donnant sur une petite terrasse. Le jardin est arboré avec nombreuses terrasses, un coin sportif, deux

emplacements de parkings (avec la possibilité de faire un garage). Idéal pour activité professionnelle ou pour une

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

Pour plus de renseignements merci de contacter Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85 71

-   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067326/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 298000 €

Réf : 2182 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA de Laroque des Albères À deux pas des commerces, belle maison en deux faces,

composée en rez de chaussée d'une grande entrée, un garage de 40m2, au premier étage beau salon séjour lumineux

avec cuisine américaine, deux chambres dont une accès sur la grande terrasse sans vis à vis, une salle d'eau et un

toilette séparé. Au dernier étage grande suite parentale sous les toits avec salle de bain et dressing. Aucuns travaux à

prévoir. Gros potentiel. Venez la visiter, Visite virtuelle 360° HD sur demande. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Pour plus de renseignements merci de contacter Vincent

COSTA, Directeur d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85 71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059681/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 575000 €

Réf : 2157 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA de Laroque des Albères. Au coeur d'un beau parc arboré, belle villa de plain- pied

avec belle vue sur la piscine. Cette villa de caractère dispose d'une entrée, un beau salon séjour lumineux avec cuisine

américaine, 4 chambres, deux salles de bain, un bureau. Grand garage non attenant. Jardin arboré d'oliviers avec belle

piscine traditionelle à l'abris des regards, grand garage. Possibilités de diviser la parcelle pour un terrain constructible de

400m2 environ. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour plus de renseignements merci de contacter Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85 71

-   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059680/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 644000 €

Réf : 2181 - 

Description détaillée : 

 Avec vue mer, Albères et Canigou cet appartement de standing vous charmera par ses prestations haut de gamme. Au

coeur du centre plage de Saint Cyprien dans une petite copropriété de 2006, cet appartement traversant en duplex en

dernier étage se compose, d'une entrée sécurisée, un beau salon séjour avec vue mer donnant sur balcon de plus de

18m2, une cuisine americaine équipée, une suite parentale avec dressing et salle d'eau + une seconde chambre, une

salle de bain et toilette séparée. À l'étage grande terrasse avec véranda avec vue exceptionnelle sur mer, plaine du

Roussillon et Canigou. Sans oublier un grand emplacement de parking au coeur de la copropriété. Produit unique.

Venez viste la visiter, Visite virtuelle 360° HD sur demande. Personne à contacter : Cédric CALLU, Agent commercial

TERRA ALBERA (RSAC n° 498 841 204 Perpignan) 06 86 91 14 03 ( zéro six - quatre-vingt six - quatre-vingt onze ?

quatorze - zéro trois ) ?   / Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85 71 -   Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048354/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison SOREDE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 399000 €

Réf : 2178 - 

Description détaillée : 

 Villa 4 FACES sur plus de 1000 m² à 1 km du centre village en cadre recherché naturel et calme, env 128 m² hab +

pièce env 19 m² avec accès indépendant et disposant en plus d'une douche et un wc ( poss. 4ième ch ), Beau

séjour-salon de 47 m² + cuisine attenante de 14.50 m² le tout réuni par un vaste hall d'entrée de 18 m², 2 chambres en

rdc et sdb avec douche également, wc indépendant, à l'étage la troisième chambre dans la tour et qui comporte une

sde-wc. La parcelle peut accueillir plusieurs véhicules et dispose d'un auvent de 29 m², ainsi que d'une piscine ( une

réparation sera à prévoir ) avec couverture.  les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Personne à contacter pour plus de renseignements: Daniel PUMAROLE, Agent

commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 445 357 544 Perpignan) 06 77 15 62 76 ?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048353/maison-a_vendre-sorede-66.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048353/maison-a_vendre-sorede-66.php
http://www.repimmo.com


TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

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

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 559000 €

Réf : 1511 - 

Description détaillée : 

 Superbe villa de charme de 150 m2 dans un endroit sompteux, au calme, sur une parcelle d'environ 2500 m2. Située

au coeur d'un jardin luxuriant, arboré d'arbres centenaires, avec piscine, terrain de pétanque, cabane, balançoires,

barbecue, terrasses avec pergolas... La maison de compose de deux parties: La première partie, la maison principale,

se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, un salon lumineux avec coin bureau et cuisine ouverte, deux chambres

et une salle de bain. À l'étage, deux chambres et une salle d'eau. La deuxième partie est un appartement T2 avec

entrée indépendante , salon et cuisine équipée ouverts sur la terrasse, chambre, salle d'eau avec WC, terrasse privative

avec vue sur les Albères et le Canigou. Communication possible avec le reste de la maison. Maison économique à deux

minutes des écoles et commerces à huit minutes de la mer. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Contactez Elsa MEUNIER, Agent commercial TERRA ALBERA

(RSAC n° 828 541 284 - Perpignan) 07 86 87 91 42?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031180/maison-a_vendre-palau_del_vidre-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 273650 €

Réf : 2174 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA de Laroque des Albères Dans un quartier calme et seulement 300m du centre-ville et

des commerces, belle villa de construction traditionnelle composée de 4 chambres dont une suite parentale avec salle

d'eau en rez-de-chaussée, un salon très lumineux donnant sur terrasse plein sud, une cuisine séparée, petit garage.

Prévoir rafraichissements, idéal pied à terre dans un des plus beau village des Albères. Prix honoraires inclus 273 650

euros - Honoraires : 13650 euros TTC - Prix hors honoraires d'agence : 260 000 euros. Les frais d'agence seront

intégralement à la charge acquéreur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :   Pour plus de renseignements merci de contacter Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA

ALBERA - 06 78 54 85 71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013639/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison SOREDE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 284000 €

Réf : 2162 - 

Description détaillée : 

 Grande maison 116 m2, 4 faces dans un quartier très calme de Sorède. Comprenant : en rez de chaussée : vaste

garage, entrée, buanderie, chambre avec salle de bain et wc, très grand atelier pouvant faire office de cuisine d'été,

salle de jeux etc... A l'étage beau séjour-salon avec cheminée, cuisine séparée avec balcon vues albères, 2 chambres

dont une avec cheminée et un bureau, salle d'eau, wc.  Construction saine et traditionnelle à remettre au gout et normes

du jour. Superbe terrain arboré de plus de 380 m2.  Visite virtuelle sur demande. Personnes à contacter : Cédric

CALLU, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 498 841 204 Perpignan) 06 86 91 14 03 ( zéro six - quatre-vingt

six - quatre-vingt onze ? quatorze - zéro trois ) ?   ou Daniel PUMAROLE, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC

n° 445 357 544 Perpignan) 06 77 15 62 76 ?   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008999/maison-a_vendre-sorede-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison VILLELONGUE-DELS-MONTS ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 594000 €

Réf : 2142 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA de Laroque des Albères. Villa 145 m2, 4 chambres avec superbe piscine, sur plus de

2300 m2 de terrain au calme complet ! L'intérieur offre 145 m² et se compose en rez de chaussée d'un vaste salon

séjour cathédrale, d'une cuisine reliée à une vaste buanderie, de 3 chambres et d'une salle d'eau et WC, ainsi que

d?une vaste buanderie, à l'étage une suite parentale avec sa terrasse, le tout complété par vaste garage double. Grand

terrain sans vis-à-vis, avec une grande piscine et assez d?espace pour garer plusieurs voitures et même un

camping-car, cette maison serait idéale pour une grande famille, ou même un artisan. Visite virtuelle sur demande.

Personne à contacter : Cédric CALLU, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 498 841 204 Perpignan) 06 86 91

14 03 ( zéro six - quatre-vingt six - quatre-vingt onze ? quatorze - zéro trois ) ?   Prix du bien : 594000 ?, Prix du bien

hors honoraires : 570000 ?, Honoraires 24000 ? à la charge de l'acquéreur. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004872/maison-a_vendre-villelongue_dels_monts-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 459900 €

Réf : 2168 - 

Description détaillée : 

 Belle villa moderne avec piscine disposant au rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée s'ouvrant sur un vaste

salon/séjour/cuisine américaine, d'une suite parentale avec dressing et salle d'eau, d' un wc, d'un dressing, d'une

buanderie et d'un garage. L'étage offre un espace nuit composé de deux chambres, d'une salle de jeux, d'une salle

d'eau et d'un wc. Le bien bénéficie en annexe d'un chalet de jardin avec son abri. Piscine, équipements, climatisation

gainable, domotique centralisée, chauffe-eau thermo-dynamique. Pré-visite virtuelle 360° HD sur notre site. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Pour plus

d'informations contactez Elsa MEUNIER, agent commercial TERRA-ALBERA (RSAC n° 828 541 284 Perpignan) - 07 86

87 91 42 -   ou Marie-Laure LESCALIER, agent commercial TERRA-ALBERA (RSAC n° 813 498 243 Perpignan) - 07

85 63 51 60 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978002/maison-a_vendre-saint_andre-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 259000 €

Réf : 2167 - 

Description détaillée : 

 Uniquement dans votre agence TERRA ALBERA de Saint-André. Bel appartement de type 3 au dernier étage d'une

copropriété, développant 60m2, il se compose d'une entrée avce placard, d'un salon séjour avec cuisine ouverte, de 2

chambres, d'une salle de bain, d'un toilette séparée et d'une terrasse plein sud vue magnifique sur les Albères et le

Canigou. Garage en sous-sol, parking, ascenseur. Emplacement idéal entre le port et le centtre ville. Possibilité de

transformer l'appartement en T3 cabine avec l'ajout d'une cloison en verre dans la plus grande chambre, cela ajouterait

de deux couchages (aux frais des propriétaires). Prix honoraires inclus : 263 000 euros. Honoraires : 13 000 euros TTC.

Prix hors hors honoraires d'agence : 250 000 euros. Les fras d'agence seront intégralement à la charge acquéreur. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Contactez Elsa

MEUNIER, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 828 541 284 - Perpignan) 07 86 87 91 42?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959992/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 985700 €

Réf : 2165 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA DE LAROQUE DES ALBÈRES  Magnifique propriété avec piscine nichée dans son

écrin de verdure d'environ 3000 m2.  La villa se compose au rez-de-chaussée d'une belle entrée qui dessert un

salon/séjour de 50m2 avec un poële à bois, une grande cuisine avec cellier, une chaufferie et un garage de 37m2 avec

local technique. Le coin nuit dispose de deux chambres avec placards et d'une salle de bain, wc séparés. Le premier

étage dispose de 4 belles chambres, deux salles d'eau et d'une salle de bain, wc séparés ainsi qu'un bacon traversant

sur deux chambres. La villa dispose d'une grande piscine, d'une terrasse et d'un abris de jardin. Climatisation réversible

dans toutes les chambres, puit. Laroque est un village charmant, le vieux centre est magnifique, et la maison n'est

située qu'a quelques minutes à pied. C'est un village très vivant avec des restaurants de qualité, quelques magasins et

une vie de village authentique. Prix honoraires inclus : 985 700 ? Honoraires : 35 625 euros TTC. Prix hors hors

honoraires d'agence : 950 075 euros. Les fras d'agence seront intégralement à la charge acquéreur. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Contactez Elsa MEUNIER, Agent

commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 828 541 284 - Perpignan) 0033 (0)786 879 142?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956205/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison BOULOU ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 347500 €

Réf : 2146 - 

Description détaillée : 

 Belle villa 4 faces de plain-pied, dans un quartier calme du Boulou à quelques minutes de Perpignan 3 grandes

chambres, entrée, vaste salon séjour, cuisine, grande salle de bain, wc, grand garage, combles aménagés, Coté

extérieur terrasse et beau terrain arboré d'une surface de 550 m2 Visite virtuelle sur demande. Personne à contacter :

Cédric CALLU, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 498 841 204 Perpignan) 06 86 91 14 03 ( zéro six -

quatre-vingt six - quatre-vingt onze ? quatorze - zéro trois ) ?   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956204/maison-a_vendre-boulou-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison FONT-ROMEU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 855000 €

Réf : 2144 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ Terra Albera Proche du centre ville de Font-Romeu tout étant au calme, magnifique chalet entièrement

en bois. Avec de belles prestations et de beaux volumes, ce chalet vous charmera sa luminosité et sa magnifique vue

sur le Cambre d'Aze. Il se compose d'un grand salon séjour avec cuisine américaine, une suite parentale avec salle de

bain et douche, deux chambres avec salle d'eau supplémentaire + un appartement indépendant (idéal pour locatif).

Grande terrasse plein sud, garage, buanderie, cellier, cave (nombreux rangements). Faites vite, produit rare sur le

marché, n'hésitez pas à demander la visite virtuelle 360°. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Pour plus de renseignements merci de contacter Vincent COSTA, Directeur

d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85 71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938476/maison-a_vendre-font_romeu-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison SAINT-GENIS-DES-FONTAINES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 252600 €

Réf : 2149 - 

Description détaillée : 

 Maisons 3 faces années soixante à remettre aux prestations du jour sur env 500 m² de parcelle ayant accès au canal

d'arrosage, vue dégagée sur les Albères, offrant la possibilité de 2 logements avec au réz de chaussée parkings, un

garage de 41 m², buanderie 12 m² et pièce type chambre 13 m², à l'étage un appartement type 3 d'env 65 m² avec

terrasses et belles vues, Vision virtuelle en 360° full HD sur demande. les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Personne à contacter Daniel PUMAROLE, Agent commercial

TERRA ALBERA (RSAC n° 445 357 544 Perpignan) 06 77 15 62 76 ?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930176/maison-a_vendre-saint_genis_des_fontaines-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison BROUILLA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 549950 €

Réf : 2164 - 

Description détaillée : 

 Une vraie pépite ! Cette villa a tout, elle est de plain pied et au calme, elle possède 3 suites parentales, une grande

cuisine séparée pouvant être ouverte, un vaste salon séjour, un garage, la climatisation gainable. A l'extérieur un beau

terrain avec piscine, une cuisine d'été et le gros plus : 2 annexes pouvant faire office de chambres supplémentaires, un

car port complète le tout. Vous l?aurez compris difficile de faire mieux, venez vite la découvrir. Visite virtuelle sur

demande. Personne à contacter : Cédric CALLU, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 498 841 204

Perpignan) 06 86 91 14 03 ( zéro six - quatre-vingt six - quatre-vingt onze ? quatorze - zéro trois ) ?   Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911371/maison-a_vendre-brouilla-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 367500 €

Réf : 2028 - 

Description détaillée : 

 Belle villa trois faces d'excellente construction avec piscine disposant de deux chambres en rez-de-chaussée avec

commodités, de deux autres chambres sous mansarde à l'étage dont une avec lavabo. Un atelier/buanderie avec

douche et rangements. Joli jardin, piscine avec abris piscine, véranda, pergola bioclimatique et garage. La maison est

équipée de la climatisation réversible, d'un puits, de moustiquaires et d'un vide sanitaire. Pré-visite virtuelle HD 360° sur

notre site. Prix honoraires inclus : 367 500 euros. Honoraires : 17 500 euros TTC. Prix hors hors honoraires d'agence :

350 000 euros. Les frais d'agence seront intégralement à la charge acquéreur. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Contactez Elsa MEUNIER, Agent commercial

TERRA ALBERA (RSAC n° 828 541 284 - Perpignan) 07 86 87 91 42 ?   ou Marie-Laure LESCALIER agent commercial

TERRA-ALBERA (RSAC n°813 498 243 Perpignan) - 07 85 63 51 60   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911370/maison-a_vendre-saint_andre-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 357000 €

Réf : 2152 - 

Description détaillée : 

 Uniquement dans votre agence TERRA ALBERA de Laroque des Albères. Belle villa sur deux niveaux, composée au

rez de chaussée d'une entrée, salon séjour, cuisine américaine équipée, toilette séparé, garage attenant  à l'étage 3

chambres, une salle d'eau à l'italienne, un toilette séparé. Jardin paysagé avec terrasse et place de parking devant le

garage.  Les plus : RT 2012, bonne isolation, climatisation réversible, doubles vitrages, volets en aluminium. Possibilité

de créer une chambre en rez de chaussée. Faites vite, une visite s'impose ! Prix honoraires inclus 357000 euros -

Honoraires : 17000 euros TTC - Prix hors honoraires d'agence : 340 000 euros. Les frais d'agence seront intégralement

à la charge acquéreur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Pour plus de renseignements merci de contacter Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA ALBERA -

06 78 54 85 71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899915/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899915/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php
http://www.repimmo.com


TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Terrain VILLELONGUE-DELS-MONTS ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 27990 €

Réf : 2151 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain agricole ou de loisir, avec belle vue, au calme et arboré, à Villelongue dels Monts, pour activité agricole,

chevaux etc.. Visite virtuelle sur demande. Personne à contacter : Cédric CALLU, Agent commercial TERRA ALBERA

(RSAC n° 498 841 204 Perpignan) 06 86 91 14 03 ( zéro six - quatre-vingt six - quatre-vingt onze ? quatorze - zéro trois

) ?   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899914/terrain-a_vendre-villelongue_dels_monts-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 398500 €

Réf : 2143 - 

Description détaillée : 

 UNIQUEMENT dans votre agence TERRA ALBERA de LAROQUE DES ALBÈRES Magnifique villa 4 faces sur un

beau terrain paysagé avec piscine à l'abris des regards. Cette villa se compose d'une entrée, salon séjour très

lumineux, une cuisine séparée donnant sur terrasse, 3 chambres dont une avec salle d'eau avec toieltte + une salle de

bain supplémentaire. Garage attenant + local technique de 10m2. Aucuns trvaux à prévoir, les plus : isolation extérieure,

double vitrage, climatisation réversibles etc...  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Pour plus de renseignements merci de contacter Vincent COSTA, Directeur

d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85 71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876182/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 449000 €

Réf : 2145 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA de Laroque des Albères. A deux pas du centre ville de LAROQUE DES ALBÈRES,

belle villa de construction traditionelle, composée d'une entrée, une salon séjour très lumineux, une cuisine séparée,

deux chambres de plain pied avec salle de bain et un toilette séparé  à l'étage une grande chambre avec douche. En

sous sol, grand garage avec atelier pouvant être transformé + un appartement de T2 completement indépendant avec

sa propre terrasse. Prévoir quelques rafraichissement, idéal pied à terre aux pieds des Albères.  Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Pour plus de renseignements merci

de contacter Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85 71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863235/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449000 €

Réf : 2128 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA de Laroque des Albères. Dans quartier recherché, belle villa en très bon état sur une

belle parcelle arborée d'environ 1200m2, elle dispose d'une entrée, salon séjour avec cuisine américaine refaité à

neuve, une suite parentale au rez de chaussée avec salle d'eau et toilette séparé  à l'étage deux chambres, une salle

d'eau avec WC. Jardin paysagé avec belle terrasse avec cuisine d'été vue sur la piscine hors sol. Gros potentiel. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Pour plus de

renseignements merci de contacter Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85 71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863234/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 524000 €

Réf : 2132 - 

Description détaillée : 

Superbe villa en 4 Faces située dans un quartier calme. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée desservant

un grand salon cathédrale ouvert sur une belle cuisine, une chambre, une salle d'eau avec WC séparés, un rangement

sous escalier, un dressing, un bureau, une buanderie et un garage avec sa cave. À l'étage, une salle d'eau et 3

chambres, dont une suite parentale avec sa salle d'eau double vasques et son balcon vue sur les montagnes du

Canigou et des Albères. Dans le jardin, une jolie piscine bordée par une grande terrasse avec un coin barbecue, des

arbres fruitiers, un atelier, une allée de parking. La maison est équipée de 12 panneaux photovoltaïques et de la

climatisation réversible dans toutes les pièces. Demandez-nous le mot de passe pour la visite virtuelle :    Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Pour plus

d'informations contactez Elsa MEUNIER, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 828 541 284 - Perpignan) 07

86 87 91 42?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792441/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

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

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 539000 €

Réf : 2117 - 

Description détaillée : 

Villa de plain pied en 4 Faces de 137 m2 située sur un terrain de plus de 1000m2. Construction datant de 2000,

entièrement rénovée avec gout et materiaux de qualité. La villa se compose d?une entrée avec placard et wc, d'un

salon-séjour avec mezzanine et d'une cuisine récente avec ilot central. Le coin nuit se compose de deux chambres avec

dressings, d'une salle d?eau avec wc. L'autre aile de la maison dessert une buanderie et une suite avec salle d'eau et

mezzanine pour rangement. À l?extérieur, une terrasse exposée Sud, une belle piscine de 8m x 4m avec terrassement,

cinq places de parking, deux carpots, et un atelier de 11m2. La maison est équipée de la climatisation réversible dans

toutes les pièces, de panneaux photovoltaïques, de l'aspiration centralisé, d'un forage, d'un carport, d'un vide sanitaire

de 90 cm et de fenêtres en double vitrage ainsi que des stores ban électriques. Terrain encore constructible. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Contactez

Marie-Laure LESCALIER agent commercial TERRA-ALBERA (RSAC n°813 498 243 Perpignan) - 07 85 63 51 60   ou

Elsa MEUNIER, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 828 541 284 - Perpignan) 0033 (0)786 879 142?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792440/maison-a_vendre-palau_del_vidre-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison BROUILLA ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 295000 €

Réf : 2139 - 

Description détaillée : 

 Villa louée, neuve, trois faces à Brouilla composée en rez de chaussée d'un vaste salon lumineux avec cuisine ouverte

équipée, donnant sur une terrasse, une suite parentale et WC indépendant et un garage. Pour l'étage, deux chambres,

une salle d'eau, des WC indépendants.Chauffe-eau thermodynamique et climatisation réversible.Toutes les prestations

d'une maison neuve, à noter le beau jardin reclamant très peu d'entretien. Actuelement louée à l'année 1100 ? / mois.

Le bail se terminera le 31/01/2024 vraiment idéal pour investir. Visite virtuelle sur demande. Personne à contacter :

Cédric CALLU, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 498 841 204 Perpignan) 06 86 91 14 03 ?   Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788232/maison-a_vendre-brouilla-66.php
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Terrain BROUILLA ( Pyrenees orientales - 66 )

Prix : 171450 €

Réf : 2131 - 

Description détaillée : 

 Exceptionnel, beaucoup de possibilités pour ce terrain agricole de presque 2 hectares, avec l'électricité et l'eau par

forage ! Terrain en position dominante avec vue 360 sur montagne, plaine, Canigou. Partie vignes et petite partie

boisée. Visite virtuelle sur demande. Personne à contacter : Cédric CALLU, Agent commercial TERRA ALBERA ( RSAC

n° 498 841 204 Perpignan ) 06 86 91 14 03 ?   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743141/terrain-a_vendre-brouilla-66.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743141/terrain-a_vendre-brouilla-66.php
http://www.repimmo.com


TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison SAINT-JEAN-LASSEILLE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 579000 €

Réf : 2130 - 

Description détaillée : 

 Presque neuve ! Villa 4 chambres avec superbe piscine. Tout le confort d'une habitation moderne, avec grande surface

vitrée pour une luminosité maximum. L'intérieur offre 146 m² et se compose en rez de chaussée d'un vaste salon séjour

très lumineux, d'une cuisine équipée moderne, d?une chambre et d'une salle d'eau avec wc, ainsi que d?une vaste

buanderie pouvant être transformée en bureau ou chambre, à l'étage 3 autres chambres dont une avec terrasse, le tout

complété par une deuxième salle de bain avec wc. Beau terrain sans vis à vis de 549m² avec une magnifique piscine et

assez d?espace pour garer plusieurs voitures et même un camping-car, cette maison serait idéale pour une grande

famille, ou même un artisan, à noter qu?il est possible de faire très facilement un logement indépendant pour d?autres

projets, possibilité aussi d'acquérir un terrain agricole de presque 2 ha à proximité immédiate pour chevaux, culture de

la vigne ou autre. Visite virtuelle sur demande. Personne à contacter : Cédric CALLU, Agent commercial TERRA

ALBERA (RSAC n° 498 841 204 Perpignan) 06 86 91 14 03 ?   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743140
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 279000 €

Réf : 2129 - 

Description détaillée : 

 Jolie villa en 2 faces lumineuse, idéalement placée. Plusieurs possibilités d'aménagement: soit une unique habitation

principale, soit deux appartements, le premier en rez-de-chaussée et le second à l'étage. Le rez-de-chaussée dispose

d'un hall d'entrée avec coin chaufferie, un garage, ainsi qu'un appartement T2 ouvert sur le jardin. À l'étage, un couloir

dessert un salon/séjour avec balcon traversant, une cuisine séparée, un cellier, et un coin nuit avec deux chambres, une

salle de bain et un WC. Puit, terrasse à l'exterieur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . Prix honoraires inclus 294 700 euros. Honoraires : 14 700 euros TTC. Prix hors

honoraires d'agence : 280 000 euros. Les frais d'agence seront intégralement à la charge acquéreur. Pour plus

d'informations contactez Elsa MEUNIER, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 828 541 284 - Perpignan) 07

86 87 91 42?   ou Marie-Laure LESCALIER, agent commercial TERRA-ALBERA (RSAC n° 813 498 243 Perpignan) - 07

85 63 51 60 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737533
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison SOREDE ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 439950 €

Réf : 2125 - 

Description détaillée : 

 Daniel Pumarole vous présente en Exclusivité ce petit bijou, beaucoup de Cachet, entièrement rénové et de Plain Pied

en 4 Faces proche du centre mais au calme, sans vis à vis, sur plus de 600 m de parcelle paysagée, avec accès au

canal d'arrosage, potager, arbres fruitiers, Piscine avec couverture, Carport 30 m², 2 cabanons d'appoint, pour la

maison, beau séjour -cuisine ouvert sur pièce type véranda ( toit maçonné ) ensemble très clair de 45 m², 3 chambres (

ou 2 ch. et un bureau ), PRODUIT RARE ! VISITE VIRTUELLE 360° SUR DEMANDE Personne à contacter : Daniel

PUMAROLE, Agent commercial TERRA ALBERA (RSAC n° 445 357 544 Perpignan) 06 77 15 62 76 ?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732594
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 273000 €

Réf : 2120 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA de Laroque des Albères. Villa 4 faces de plain pied composée d'une entrée, salon

séjour donnant sur grande terrasse avec belle vue, 2 chambres, une salle de bain, toilette séparé, Beau jardin paysagé

avec abris en bois indépendant. Maison en copropriéte mettant à disposition une piscine et tennis. (Faibles charges).

Idéal pied à terre aux pieds des Albères.  Charges de copropriété 450 euros / an.  Prix honoraires inclus 284500 euros -

Honoraires : 14500 euros TTC - Prix hors honoraires d'agence : 270 000 euros. Les frais d'agence seront intégralement

à la charge acquéreur.  Pour plus de renseignements merci de contacter Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA

ALBERA - 06 78 54 85 71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15639433
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 408500 €

Réf : 2100 - 

Description détaillée : 

   EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA de Laroque des Albères. Belle maison traditionnelle composée au premier étage

d?une entrée, un salon séjour donnant sur terrasse exposée vue sur les Albères, une cuisine indépendante, 3

chambres, une salle de bain et un WC  au rez-de-chaussée : un salon, 2 chambres, une salle d?eau avec WC et un

garage. Jardin paysagé en espalier sur les parcelles attenantes de jardin (jardin avec accès rivière).  Prix honoraires

inclus 439 950 euros - Honoraires : 19950 euros TTC - Prix hors honoraires d'agence : 420 000 euros. Les frais

d'agence seront intégralement à la charge acquéreur. Pour plus de renseignements merci de contacter Vincent COSTA,

Directeur d'agence TERRA ALBERA - 06 78 54 85 71 -     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580575
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TERRA ALBERA

 6bis rue du stade 
66 LAROQUE-DES-ALBERES
Tel : 04.68.85.20.99
Siret : 80910813700013
E-Mail : contact@terra-albera.com

Vente Maison LAROQUE-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface séjour : 144 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 564000 €

Réf : 2075 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ TERRA ALBERA de Laroque des Albères Nous vous proposons cette belle villa dans un quartier calme

et rechercher seulement 800 m du centre-ville. Cette villa se compose d'une entrée, un salon séjour exposée plein sud

donnant sur terrasse, une cuisine indépendante, un salon supplémentaire vu sur les Albères et cotê piscine, trois

chambres, une dressing, une salle d'eau et une salle de bain et un toilette séparé. Jardin paysagé avec piscine

8,5mx4m, grand garage attenant en sous sol avec pièce supplémentaire avec WC. Jardin paysagé avec piscine vue sur

les Albères, possibilité de libérer une parcelle constructible. Demandez votre visiter virtuelle 360° HD. Idéal pied à terre

à Laroque des Albères. Pour plus de renseignements merci de contacter Vincent COSTA, Directeur d'agence TERRA

ALBERA - 06 78 54 85 71 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576811
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