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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Maison ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 187 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 298000 €

Réf : 686V685M - 

Description détaillée : 

Maison T4 -  2 faces - Elne - entièrement rénovée - 90 m² environ.

Accueillante maison, au calme, sans vis à vis, avec un agréable extérieur !

Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'une cuisine tout équipée, d'un séjour qui ouvre sur la terrasse et la piscine, un

toilette indépendant avec un espace de rangement et un garage (actuellement aménagée en pièce supplémentaire avec

douche, buanderie et point d'eau).

A l'étage, 2 chambres de belles dimensions (18,50m² et 15 m² environ), une 3e chambre utilisée en bureau (9,80m²) et

une salle de bain avec toilette.

L'extérieur est propice à la détente ou à recevoir. Sans vis-à-vis, terrasse abritée, piscine...

Agréable à vivre, chaleureuse, proche des commodités... cette maison a tout pour vous plaire !

Proposée par Sophie DOYEN - Chic Immobilier - 06 77 80 07 81.

Toutes les informations sur georisques.gouv.fr pour consulter les risques liés à la situation géographique de cette

annonce.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249557/maison-a_vendre-elne-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145125 €

Réf : 686V1088A - 

Description détaillée : 

À VENDRE À SAINT-CYPRIEN PLAGE - Dans le quartier des Capellans - Appartement de Type 3, d'environ 50M2

avec Jardinet de 30M2.

À proximité du centre commercial des Capellans - Dans une Résidence arborée avec Piscine, à 2 Minutes de Grand

Stade, pour son grand complexe sportif - Appartement de type 3, avec grand Jardinet et Parking. 

Pour de plus amples informations, contacter vite Noël de CHIC IMMOBILIER au 0613083085

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224174/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 34 m2

Surface terrain : 9 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 134375 €

Réf : 686V684M - 

Description détaillée : 

À Vendre à Argelès-sur-mer - Maison de vacances de type 3 mezzanine de 34M2 avec terrasse d'environ 10M2.

Vous y trouverez au rez-de-chaussée, une pièce à vivre avec cuisine intégrée, donnant sur l'agréable terrasse, une

chambre (type grande cabine avec lit superposé et du rangement), ainsi qu'une salle d'eau avec Wc intégré. Et enfin, à

l'étage une seconde chambre.

Résidence arborée, avec piscine. Bon rapport locatif. 

À savoir, le bien est situé dans un complexe, dite résidence de tourisme, ne peut être habité à l'année. Il est libre de tout

bail commercial. 

Toutes les informations sur georisques.gouv.fr pour consulter les risques liés à la situation géographique de cette

annonce.

 Pour de plus amples informations, Veuillez contacter Chic Immobilier, agence immobilière à Saint-Cyprien -

Argelès-sur-Mer - Perpignan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188976/maison-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 274000 €

Réf : 686V683M - 

Description détaillée : 

À Vendre à Saint-André, au pied des Albères et proche des commerces, charmante maison lumineuse

de type 4 pièces de 80 m² habitables, avec un agréable jardin de 420 m².

Située dans un quartier calme et résidentiel, cette maison offre une vue dégagée sur les Albères.

La maison se compose d'une entrée, d'un séjour lumineux avec une cuisine ouverte équipée, d'une salle à manger

donnant sur le jardin exposé plein Sud. La partie nuit est composée, de deux chambres, d'une salle de bains avec

baignoire et d'un WC indépendant.

Elle dispose également d'un garage, de deux caves et d'un stationnement.

Vous trouverez dans une partie du Garage, une chambre, une salle d'eau et un WC Indépendant.

PRESTATIONS : Climatisation / Puit dans le Jardin / Garage

Contactez Juliette de Chic Immobilier au 06.76.49.10.53 dès maintenant pour organiser une visite et découvrir cette jolie

maison. 

Toutes les informations sur georisques.gouv.fr pour consulter les risques liés à la situation géographique de cette

annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166844/maison-a_vendre-saint_andre-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Appartement PORT-VENDRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 399500 €

Réf : 686V1075A - 

Description détaillée : 

À VENDRE À PORT VENDRES - Appartement de type 4, totalisant 95,35M2, Terrasse incluse, baignée de

soleil, bénéficiant d'une belle luminosité. Rénovation de qualités. 

Très proche du Port, des restaurants et des commerces, à Pied - À proximité de la place Castellane. 

Appartement rénové en 2015/2016, dans un immeuble ancien, (1900) avec beaucoup de Charme, vous serez séduit par

ses prestations et son emplacement. 

Composé d'une confortable pièce de vie, d'environ 38M2, avec cuisine intégrée, une partie séjour, une partie salle à

manger, donnant sur l'agréable extérieur, subtilement aménagé, entre intérieur et extérieur.

Les chambres sont à l'image, de cette rénovation, accueillantes et lumineuses, de 10 et 11M2, une plus petite, pouvant

être aménagée en bureau (environ 9M2). Enfin le tout, complété par une douche à l'italienne (6,5M2) et un Wc séparé. 

Les Prestations : Double Vitrage - Climatisation Réversible - Baies Alus - 

Pour de plus amples informations, Noël de Chic Immobilier à Argelès-sur-Mer  - Saint-Cyprien et Perpignan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152686/appartement-a_vendre-port_vendres-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 180 m2

Prix : 220000 €

Réf : 686P14C - 

Description détaillée : 

Argelès-sur-Mer - Depuis la création du port ce Bar-Restaurant traversant d'environ 180m² avec terrasses avant, offrant

une vue sur les bateaux et les montagnes. Ce commerce bénéficie d'une situation exceptionnelle.

Entièrement rénové en 2021, l'établissement propose une cuisine traditionnelle en partenariat avec la pêche

locale. Équipé d'une cuisine fonctionnelle en excellent état de 30m² et d'une grande réserve attenante à la plonge.

Une salle de restaurant et son bar, chaleureusement décorée pour des soirées musicales.

Magnifiques Terrasses où les marchés et feux d'artifices attirent lors des balades nocturnes estivales.

Atouts supplémentaires : Parking privé et une cave

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139517/commerce-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 25 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 123625 €

Réf : 686V1087A - 

Description détaillée : 

À ARGELES-SUR-MER, idéalement situé à proximité des plages.

Appartement de type 2 pièces lumineux d'environ 29 m² avec une loggia, situé dans une résidence sécurisée avec

piscine, est disponible à la vente.

Il se compose d'un salon lumineux, d'une cuisine ouverte, d'une chambre avec placards intégrés, d'une salle de bain,

d'un WC indépendant, et d'une loggia offrant une vue agréable sur les Albères.

La résidence est sécurisée et bénéficie d'un accès à une piscine privée, idéale pour se détendre en été.

La proximité des commerces, des transports en commun et des écoles sont des atouts supplémentaires pour cet

appartement.

Ne manquez pas l'occasion de devenir propriétaire d'un appartement avec un bon rapport locatif.

Contactez Juliette de Chic Immobilier au 06.76.49.10.53 dès maintenant pour organiser une visite et découvrir ce bel

appartement.

Toutes les informations sur georisques.gouv.fr pour consulter les risques liés à la situation géographique de cette

annonce.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131175/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 644800 €

Réf : 686V1086A - 

Description détaillée : 

À Vendre à Saint-Cyprien - Appartement Duplex, Totalisant 95,55M2 Hab, comprenant une véranda de 25M2, pour une

surface CARREZ de 70,55M2 et 2 Terrasses de 20 et 15M2 - Situation exceptionnelle à Saint-Cyprien Plage.

À Proximité immédiate de la Plage et des Commerces.

Appartement de 95,55M2 hab et une Véranda en toit terrasse de 25M2, d'une part et une terrasse en toit de 15M2,

offrant une superbe Mer et Montagne - Composé d'une pièce à vivre avec cuisine intégrée, donnant sur une magnifique

terrasse de 20M2, exposée Est, face à la Mer. Deux belles chambres dont une avec dressing et douche à l'italienne,

une salle de bains supplémentaire, complète l'appartement. 

Pour de plus amples informations, contacter Noël de l'agence Chic Immobilier au 06 13083085

Toutes les informations sur georisques.gouv.fr pour consulter les risques liés à la situation géographique de cette

annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061649/appartement-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 140000 €

Réf : 686V970A - 

Description détaillée : 

À Vendre à Perpignan - Quartier Palais des Rois de Majorque - Appartement de 49,79M2 avec Jardinet/Terrasse de

28M2

Cet appartement est composé d'une belle pièce à vivre de 23M2, exposée "Est" donnant sur l'agréable jardinet/Terrasse

de 28M2, au calme sans aucun vis-à-vis, une cuisine, donnant également sur l'extérieur, et semi-ouverte sur le séjour,

une grande chambre avec placard, de 9,5M2, donnant aussi sur ce même extérieur, une salle d'eau et un wc séparé. 

Pour de plus amples informations, contacter Chic Immobilier à Perpignan  - Argelès-sur-Mer - Saint-Cyprien 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011479/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 80 m2

Prix : 198000 €

Réf : 686P13C - 

Description détaillée : 

Argelès-sur-Mer, sur le Port - Commerce de bouche aménagé et équipé d'environ de 80M2, traversant avec Terrasse

avant, offrant une belle vue Port et Montagne et Terrasse Arrière. 

Possibilité de 70 Couverts intérieurs et de 100 couverts supplémentaires en extérieurs, avec un bail 3/6/9 et une licence

au loyer de 500E par mois.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Noël de l'agence Chic Immobilier à Argelès-sur-Mer 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970863/commerce-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 145 m2

Surface terrain : 5500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 549000 €

Réf : 686V31M - 

Description détaillée : 

Argelès-sur-Mer - Exceptionnelle Propriété/Mas à 800 M des Plages.

Cette propriété est composée d'une partie privative de 110 M2 et une dépendance de Type 2 de 35 M2, totalisant 145

M2 sur une parcelle d'environ 5500 M2. 

Vous serez séduit par son Style de type Mas. 

L'habitation principale comprend une vaste pièce à vivre avec cheminée, salle à manger et cuisine donnant sur

l'agréable terrasse, une grande salle de bains, Wc séparé et un dressing, vous trouverez 2 Chambres à

l'étage, avec possibilité d'en faire une au RDC.

La dépendance de type 2 pièces d'environ 35 M2, composée d'une pièce de vie, une chambre, une cuisine séparée et

une salle de bain avec Wc intégré.

Cette propriété conviendra parfaitement à des Amoureux de la Nature, pour des Chambres D'Hôtes ou Personnes ayant

des Chevaux.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre agence Immobilière Chic Immobilier à Saint-Cyprien -

Argelès-sur-Mer et Perpignan

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950024/maison-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 349500 €

Réf : 686V652M - 

Description détaillée : 

À vendre à Saint André - Jolie Maison de village de 126,79 m² avec une terrasse d'environ 26 m², un garage de 32 m² et

un Patio. 

Au Rdc, attenant au garage, d'environ 32 m², une salle d'eau avec WC intégré et une grande pièce de 26 m², donnant

sur un petit patio, pouvant être une salle de Sport ou une salle de Jeu.

Au 1er étage le séjour/cuisine de 37 m², un bureau d'environ 5 m², WC indépendant et une terrasse d'environ 26 m². 

Au 2ème étage, une chambre de 11 m², une deuxième chambre d'environ 14 m², et une troisième d'environ 10 m² et

une salle de bains avec WC intégré de 10 m². 

Pour de plus amples informations, Veuillez contacter Chic Immobilier, agence immobilière à Saint-Cyprien -

Argelès-sur-Mer - Perpignan

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780382/maison-a_vendre-saint_andre-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 109500 €

Réf : 686V1073A - 

Description détaillée : 

À vendre à Perpignan - Appartement de type 3 entièrement rénové, proche du centre-ville et de tous commerces. 

Cet appartement comprend une pièce à vivre de 18,21 m², une cuisine d'environ 10 m², de 2 chambres d'environ 13 m²,

une salle de bains de 3,43 m² et d'un WC séparé, et 1 place de parking. 

Mandat sous délégation. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter notre agence immobilière CHIC IMMOBILIER, à Saint-Cyprien -

Argelès-sur-Mer - Perpignan.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734716
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 109000 €

Réf : 686V1079A - 

Description détaillée : 

À VENDRE À PERPIGNAN - Appartement de 2010, avec Terrasse, offrant une Belle Vue sur le Canigou. 

Situé dans un bon environnement de Perpignan, au calme, proche des commerces et médecin au Rdc.

Appartement de type de 2 pièces, d'environ 45M2, avec grande terrasse, exposée Ouest, un parking sécurisé, grand

Wc, séparé, et une confortable salle de bains. 

Etat des risques et Pollutions, consultable sur GEORISQUES (sismicité modérée zone3 et potentiel Radon faible Z1) 

Pour de plus amples informations, Contacter Noël au 06 1308 3085 - Agence Chic Immobilier à Perpignan -

Argelès-sur-Mer - Saint-Cyprien  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734715
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 30 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 119000 €

Réf : 686V1069A - 

Description détaillée : 

À vendre à Arglès-sur-Mer - Appartement de type 2 de 30 m² dans une résidence avec piscine. 

Cette résidence, classée en résidence de vacances ne peut être qu'une habitation secondaire.

Ce joli appartement comprend : un salon coin cuisine d'environ 14 m², une chambre de 9 m², une salle d'eau, un WC

indépendant et un coin terrasse exposée EST et d'une place de parking. 

Pour de plus amples informations, Veuillez contacter Chic Immobilier, agence immobilière à Saint-Cyprien -

Argelès-sur-Mer - Perpignan.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719622
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Terrain MONTESQUIEU-DES-ALBERES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 1718 m2

Prix : 210000 €

Réf : 686V13T - 

Description détaillée : 

MONTESQUIEU-DES- ALBERES - À proximité du Village - Terrain constructible non viabilisé.

Terrain d'exception d'une surface de 1718 m² en partie constructible.

Se situant dans un environnement arboré et dans une zone recherchée.

Le terrain dispose de 2 casots totalisant 30 m².

Pour de plus amples informations, contacter Céline PAYROU au 06.40.24.29.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15704341
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 259500 €

Réf : 686V14M - 

Description détaillée : 

Perpignan - Proche Centre - À 100M du Palais des Rois de Majorque, 200M du Conservatoire et 800M du centre-ville.

Maison de ville des années 30, de type Art Déco - De 90 M2 avec agréable extérieur, Patio et Terrasse Arborée.

Maison d'Architecte, composée d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, d'environ 29 M2, donnant sur la terrasse, et le

Patio, au S/Sol un grand garage avec buanderie, totalisant 35M2, un Wc séparé.

L'étage comprend 3 Chambres, dont 2 de 11,5 M2, une de 8,75M2 et une salle d'eau avec Wc.

Pour de plus amples informations, contactez notre agence immobilière Chic Immobilier à Perpignan Centre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15697064
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 3700 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 629000 €

Réf : 686V382M - 

Description détaillée : 

Investissement locatif - Argelès-sur-Mer - Nichée dans un écrin de verdure - À 2,5 Km des Plages - Maison divisée en 4

appartements, entièrement rénovés, sur 3700M2 de terrain.

Cette maison est située dans un petit Havre De Paix, à l'abri des regards. Elle est composée de 4 appartements,

modernes et soigneusement aménagés, avec goût. Les appartements sont de Type 2, d'environ 35M2 et 45M2, avec

leur jardinet privatif, et des douches, à l'italienne.

PRESTATIONS : Double Vitrage et Climatisation réversible 

Beaucoup de Potentiel. 

Pour de plus amples informations, contacter Chic Immobilier à Saint-Cyprien - Argelès-sur-Mer - Perpignan

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15686131
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Local commercial SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 32 m2

Prix : 67000 €

Réf : 686P23V - 

Description détaillée : 

À Saint-Cyprien - Vend Murs Commerciaux - d'environ 30M2 - Avec 2  grandes vitrines- Libre de bail.

Situé Quai Arthur Rimbaud / Chemin des Douaniers. 

Idéal bureau dans le domaine des bateaux, de l'assurance, ou tout simplement, pour un investisseur.

Pour de plus amples informations, contacter Noël de Chic Immobilier au 06 1308 3085.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679010
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 46 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 149000 €

Réf : 686V1078A - 

Description détaillée : 

ARGELES SUR MER, T2 Cabine d'environ 46 m², parking, terrasse.

UNIQUEMENT CHEZ CHIC IMMOBILIER

Situé entre plage et village, dans une résidence de standing, superbe appartement type T2 + Cabine, comprenant 6

couchages.

Lumineux, vue dégagée, au 1er étage avec ascenseur, place de parking privative. Vendu meublé, il se compose d'une

entrée, d'un agréable espace de vie ouvert salon-cuisine-séjour, d'une salle de bain et d'un WC indépendant. Sa

terrasse reste incontestablement un endroit privilégié pour les repas ou siestes !

Résidence sécurisée avec piscine chauffée, espace balnéo, aire de jeux, terrain de pétanque, laverie et salle de fitness.

L'eau et l'électricité sont compris dans les charges.

Bail de rendement locatif en cours.

Pour de plus amples informations, contactez Sophie DOYEN au 06-77-80-07-81

CHIC IMMOBILIER Argelès sur Mer, Saint Cyprien et Perpignan.

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°15670512
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 48 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 152000 €

Réf : 686V1072A - 

Description détaillée : 

ARGELES-SUR-MER, T3 d'environ 49 m², parking, terrasse et jardin.

UNIQUEMENT CHEZ CHIC IMMOBILIER

Situé entre plage et village, dans une résidence de standing, superbe appartement type T3, en rez-de-chaussé.

Lumineux, vue dégagée sur la terrasse et le jardin (en jouissance privative) vous bénéficiez d'une place de parking.

Vendu meublé, il se compose d'une entrée, d'un espace de vie avec cuisine équipée, 6-8 couchages et une salle de

bain avec WC.

Agréable extérieur pour profiter du soleil !

Résidence sécurisée avec piscine chauffée, espace balnéo, aire de jeux, terrain de pétanque, laverie et salle de fitness.

L'eau et l'électricité sont compris dans les charges.

Bail de rendement locatif en cours.

Pour de plus amples informations, contactez Sophie DOYEN au 06-77-80-07-81

CHIC IMMOBILIER Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien et Perpignan.

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°15633918
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Maison VILLENEUVE-DE-LA-RAHO ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 467 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 479000 €

Réf : 686V660M - 

Description détaillée : 

Idéal Investissement, possibilité de 3 Logements - Ou Idéal une profession Libérale - À VENDRE à

Villeneuve-de-la-Raho

Maison 3 Faces de 275M2 sur une Parcelle de 467M2, en R+2, avec garage de 28M2.

Possibilité de division, des espaces en 3/4 appartements, à Proximité des commerces et 500M du Lac. 

Dans un quartier résidentiel, au calme, donnant sur une impasse. Composée au Rdc, d'une pièce (bureau), de 26M2, de

2 chambres de 14 et 12M2 et d'un garage de 28M2, totalisant un plateau de 125M2.

Au 1er étage, une pièce à vivre de 30M2, attenante, à une cuisine séparée, de 17M2, donnant sur un extérieur de

21M2, baigné de Soleil, 2 Chambres de 17 et 20M2, dont une avec un balcon.

Le dernier étage, totalise 36M2, avec un solarium de 25M2, offrant une vue splendide sur les Albères. 

Pour de plus amples informations, contacter l'une de nos agences de Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer ou Perpignan. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633917
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 32 m2

Prix : 168000 €

Réf : 686P22V - 

Description détaillée : 

VENTE MURS ET FONDS - ARGELES-SUR-MER - Boucherie de plus de 30 ans renommée avec matériels et

grande Terrasse.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623029
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 738400 €

Réf : 686V655M - 

Description détaillée : 

À Saint-Cyprien - Maison de 165 M2 sur 400M2 de Terrain - Entre le Village et le Port - Proche du fameux Parc de la

Prade et des Commerces.

Maison Familiale, de Type 6, une confortable chambre au Rdc, d'environ 13,5 M2, une grande Salle d'eau avec Wc

intégré, une pièce à vivre avec cuisine équipée, totalisant 50M2, toujours au Rdc, un garage de 25M2.

L'étage, vous y trouverez un grand hall, une sublime suite parentale avec dressing et salle d'eau, d'environ 32M2,

donnant sur une terrasse, surplombant la piscine, 3 autres grandes chambres, de 13, 13,20 et 16,30 M2, puis une salle

de bains, avec douche et baignoire, un Wc séparé. 

Prestation : Pompe à Chaleur - Double Vitrage Alu - Charpente Béton - Piscine 7,5/3 (au sable) 

Pour de plus amples informations, contacter Noël de Chic Immobilier au 0613083085 - Agence Immobilière à Saint

Cyprien - Argelès-sur-Mer et Perpignan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511386
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 29 m2

Surface terrain : 6 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 132000 €

Réf : 686V650M - 

Description détaillée : 

À Vendre à Argelès-sur-mer - Maison de vacances de type 3 de 29,53 m². 

Cette résidence, classée en résidence de vacances ne peut être qu'une habitation secondaire.

Vous trouverez au rez-de-chaussez, un séjour de 15 m² avec cuisine intégrée, donnant sur l'agréable terrasse, exposée

Sud/Est, une chambre et une salle d'eau avec Wc intégré. Et enfin une seconde chambre à l'étage.

Résidence arborée, avec piscine.

 Pour de plus amples informations, Veuillez contacter Chic Immobilier, agence immobilière à Saint-Cyprien -

Argelès-sur-Mer - Perpignan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439718
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 219500 €

Réf : 686V1018A - 

Description détaillée : 

À vendre à Perpignan - dans le quartier St Assiscle, situé près de la gare, proche du centre-ville.

Appartement de type 4 de 118 m² dans un style Art Déco, avec une terrasse d'environ 50 m².

Cet appartement comprend une pièce à vivre d'environ 40m² avec une magnifique cheminée à foyer ouvert, une belle

hauteur sous plafond, encadré de moulure ancienne.

Une cuisine indépendante aménagée avec un accès immédiat à la terrasse, de 3 grandes chambres dont une seule

avec placard, de 18,98 m², puis, sur une partie nuit, vous y trouverez 2 autres chambres, de 13,62 m² et 13,78 m²,

donnant sur un balcon tout en longueur.

Et pour finir, vous apprécierez sa grande terrasse d'environ 50 m² arborée, exposée SUD/OUEST, sans aucun vis-à-vis.

Pour de plus amples informations, contacter notre agence Chic Immobilier à Perpignan ou nos autres agences à

Argelès-sur-Mer et Saint-Cyprien.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388009
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 43 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 139000 €

Réf : 686V1068A - 

Description détaillée : 

ARGELES-SUR-MER Secteur TAXO - Appartement de Type 2 d'environ 43.5 m².

Possibilité d'aménagement d'une petite terrasse.

L'appartement est composé d'un séjour avec une cuisine aménagée ouverte sur le séjour d'environ 22 m², d'une

chambre de 11m2, d'une salle de Bains avec WC indépendant et d'une petite buanderie.

Prestations : Double Vitrage - Climatisation réversible - Cuisine aménagée récente - 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'une des agences CHIC IMMOBILIER, à Saint-Cyprien -

Argelès-sur-Mer - Perpignan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15342502
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 47 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 150000 €

Réf : 686V1065A - 

Description détaillée : 

ARGELES SUR MER, T3 d'environ 48 m², parking, terrasse.

UNIQUEMENT CHEZ CHIC IMMOBILIER

Situé entre plage et village, dans une résidence de standing, superbe appartement type T3.

Lumineux, vue dégagée, au 2e et dernier étage avec ascenseur, place de parking privative. Vendu meublé, il se

compose d'une entrée, d'un espace de vie avec cuisine équipée, 6 couchages et une salle de bain avec WC.

Agréable terrasse pour profiter du soleil !

Résidence sécurisée avec piscine chauffée, espace balnéo, aire de jeux, terrain de pétanque, laverie et salle de fitness.

L'eau et l'électricité sont compris dans les charges.

Bail de rendement locatif en cours.

Pour de plus amples informations, contactez Sophie DOYEN au 06-77-80-07-81

CHIC IMMOBILIER Argelès sur Mer, Saint Cyprien et Perpignan.

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°15273502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273502/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 72 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 182700 €

Réf : 686V628M - 

Description détaillée : 

Laroque-des-Albères - Au C?ur du Village - Maison de Village avec beaucoup charme - Belle Rénovation.

Maison d'environ 72 M2, dans les charmantes ruelles du village, à proximité des commerces. 

Au Rdc, une grande pièce d'accueil, aménagée au fond, d'une salle d'eau, d'un Wc.

Le 1er étage, d'une agréable pièce de vie, avec cuisine ouverte, tres bien aménagée.

Le second étage, comprend 2 chambres et une salle d'eau avec Wc.

Laroque-des-Albères est un agréable village, située, entre la Mer et les montagnes, un centre-ville avec tous les

commerces de proximité. Idéal pour les amoureux de Randonnée.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'une des agences CHIC IMMOBILIER, à Argelès-sur-Mer -

Saint-Cyprien et Perpignan 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15201286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15201286/maison-a_vendre-laroque_des_alberes-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 408000 €

Réf : 686V1062A - 

Description détaillée : 

Perpignan - Hyper centre - Appartement entièrement rénové.

Avec Belle hauteur sous plafond de Type 3 et Mezzanine - Vendu avec 2 places de Parkings.

D'une surface de 143 M2, avec une pièce de vie d'environ 90 M2, un grand hall d'entrée de 7,20 m² avec grand placard

et un Wc d'invité.

Vous apprécierez sa pièce à vivre lumineuse et traversante de 90m², avec une cuisine semi-américaine équipée. 

Les deux chambres sont à l'étage, ainsi qu'une mezzanine, aménagée en bureau, et un Wc.

Vous aimez l'hyper centre, flâner en ville, faire vos courses à pied, aller au restaurant à pied. 

Vous allez aimer la hauteur sous plafond de cet appartement, ainsi que son mur en pierre, donnant un charme à cet

appartement de centre-ville. 

Prestations : Doubles vitrages - Porte blindée - Cuisine équipée, 3 WC - Velux dans les 2 chambres - Belle rénovation -

Clim réversibles. 

Pour de plus amples informations, contactez l'une des agences Chic Immobilier - Perpignan - Argelès-sur-Mer  -

Saint-Cyprien 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15156334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15156334/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 34 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Prix : 107000 €

Réf : 686V1022A - 

Description détaillée : 

Appartement de style petite maisonnette au Rdc de type 2 pièces d'environ 34m² avec Terrasse.

Cette résidence, classée en résidence de vacances ne peut être qu'une habitation secondaire.

Cet appartement de style petite maisonnette se compose d'une pièce à vivre, avec cuisine intégrée, une chambre, une

salle d'eau et d'un wc intégré, avec terrasse exposée SUD OUEST. 

Pour de plus amples informations, Veuillez contacter Chic Immobilier, agence immobilière à Saint-Cyprien -

Argelès-sur-Mer - Perpignan.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14969677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14969677/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 39 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 163000 €

Réf : 686V1017A - 

Description détaillée : 

ARGELES-SUR-MER - Appartement 2 pièces - 40 m² env - Terrasse - Jardin - Piscine - Parking.

Résidence sécurisée et récente, appartement T2 en rez-de-chaussée.

Il se compose d'une cuisine ouverte sur le salon, d'une chambre avec placard et d'une salle de bain avec WC.

La terrasse de 10 m² environ et le jardin d'environ 50 m² (avec jouissance exclusive) vous permettront de passer

d'agréables moments. 

La résidence bénéficie de la piscine chauffée, d'une salle de Fitness, du terrain de boules... 

Les charges incluent les prestations ainsi que l'eau et l'électricité.

Vendu avec une place de stationnement.

Pour de plus amples informations contactez Sophie DOYEN au 06-77-80-07-81

CHIC IMMOBILIER  Saint Cyprien-Argelès- Sur-Mer et Perpignan

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°14567641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14567641/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Appartement COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 587267 €

Réf : 686V958A - 

Description détaillée : 

À Collioure - Programme Neuf - Construction en Cours - Livraison Prévue Mars 2023

Les Hauts de Collioure se situent à 10 minutes à pied du centre-ville de Collioure, dans un environnement paysager

bien préservé pour vous offrir un cadre de vie typique et unique.

Appartement T3 de 72.16 m² avec terrasse de 22.54 m² et parking.

Petit Collectif de 6 Appartements et 2 Villas, offrant une Belle Vue Mer.

2 Villas, dominantes, nichées sur les hauts de Collioure, avec jardinet. 

Appartements avec Terrasse et vue Mer.

Possibilité de Box, entre 13,72 et 22,70 -

Et Celliers entre 7,69 et 13,42.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Chic Immobilier à Saint-Cyprien - Argelès-sur-Mer - Perpignan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13958508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13958508/appartement-a_vendre-collioure-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Maison COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 888810 €

Réf : 686V550M - 

Description détaillée : 

À Collioure - Programme neuf - Construction en cours - Livraison prévue Mars 2023.

Les Hauts de Collioure se situent à 10 minutes à pied du centre-ville de Collioure, dans un environnement paysager

bien préservé pour vous offrir un cadre de vie typique et unique.

Villa T4 de 95.15 m² avec jardin de 160 m², 2 terrasses et parking.

Petit collectif de 6 appartements et 2 villas, offrant une Belle Vue Mer.

2 villas, dominantes, nichées sur les hauts de Collioure, avec jardinet.

Appartement avec Terrasse et vue Mer.

Possibilité de Box, entre 3.72 et 22.70  - 

Et Celliers entre 7.69 et 13.42.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Chic Immobilier à Saint-Cyprien - Argelès-sur-Mer - Perpignan . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13958507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13958507/maison-a_vendre-collioure-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Surface : 12 m2

Prix : 8500 €

Réf : 686V54P - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT CHEZ CHIC IMMOBILIER !

ARGELES-SUR-MER - PARKING dans une résidence sécurisée.

Situé entre le port et le village d'Argelès-sur-Mer, nous vous proposons une place de parking sécurisée.

Ce bien correspond à votre recherche ? Contactez-moi au 06 77 80 07 81 pour vous le confirmer. Au plaisir de vous

accompagner dans votre projet.

Sophie DOYEN - CHIC IMMOBILIER Argelès-sur-mer, Saint Cyprien et Perpignan.

Pour de plus amples informations, contactez Sophie DOYEN au 06 77 80 07 81.

Chic Immobilier Saint-Cyprien - Argelès-Sur-Mer - Perpignan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13702249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13702249/parking-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

Vente Appartement BANYULS-DELS-ASPRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 195000 €

Réf : 686V895A - 

Description détaillée : 

Appartement T3 neuf - BANULS DELS ASPRES - avec extérieur et place de parking sécurisée.

Situé dans un charmant village entre mer, Espagne et la chaîne des Albères, nous vous proposons dans une petite

résidence neuve de 6 lots, 4 appartements de type 3 avec extérieurs et places de parking.

Les 2 appartements au rez-de-chaussée possèdent de grands jardins aménagés et ceux du 1er étage ont de belles

terrasses de plus de 10m².

Chaque appartement a une cuisine équipée (four pyrolyse, plaque induction et hotte) à personnaliser avec le partenaire

cuisiniste, climatisation réversible, carrelage grand format, volet électrique, ballon d'eau chaude thermodynamique,

parking sécurisé.

La livraison est prévue pour le 2e semestre 2022.

Nous consulter pour plus de détails sur chacun des appartements et leurs tarifs.

Pour de plus amples informations, contactez nos agences immobilières Chic Immobilier Saint-Cyprien - Argelès-Sur-Mer

- Perpignan.

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°13473903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13473903/appartement-a_vendre-banyuls_dels_aspres-66.php
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CHIC IMMOBILIER

 QUAI ARTHUR RIMBAUD
66750 SAINT-CYPRIEN
Tel : 04.48.19.29.28
E-Mail : contact@chic-immobilier.com

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

Prix : 8750 €

Réf : 686V49P - 

Description détaillée : 

ARGELES-SUR-MER - PARKING dans une résidence sécurisée neuve.

Situés proche de centre plage, à Argelès-sur-Mer, plusieurs parkings disponibles.

Tarif : entre 8750 E et 20 000 E selon l'emplacement.

Possibilité de fermer avec porte motorisée pour certains emplacements. 

Pour de plus amples informations, contactez nos agences immobilières Chic Immobilier Saint-Cyprien - Argelès-Sur-Mer

- Perpignan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13459501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13459501/parking-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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