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Vente Appartement Argeles-sur-mer

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Argeles-sur-mer
16 m2
1 pièce
48900€
N° 10974734
15/07/2019
Argeles Sur Mer 66700, charmant studio de 16m2
vendu meublé, comprenant 1 salle d'eau + wc, 1
entrée, 1 kitchinette et de grands rangements.
Situé à 200 mètres de la plage, dans une
résidence très agréable et calme, petites charges,
idéal pied à terre à la mer ou investissement
locatif....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0680354541

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Argeles-sur-mer
2 pièces
133560€
N° 11258707
05/10/2019

Dans une résidence avec piscine et ascenseur,
proche de la grande plage du centre à Argelès sur
Mer, appartement T2 avec loggia situé au 2ème
étage, une surface habitable de 35 m² environ,
composé d'une entrée, d'un séjour avec coin
cuisine équipée, une chambre avec placard, une
salle de bains, un...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427

Vente Appartement Argeles-sur-mer
40 m2
2 pièces
129900€
N° 11180919
20/09/2019
Argeles Sur Mer Plage 66700, Appartement T2
d'environ 40m² vendu meublé, très lumineux,
orienté sud, comprenant une loggia et un balcon
avec vue sur les Albères. Climatisation réversible.
Il convient parfaitement comme résidence
secondaire mais aussi comme résidence
principale. Vous serez à 150m...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0680354541

Vente Appartement Argeles-sur-mer
2 pièces
182500€
N° 11112747
29/08/2019

Une douceur de vivre unique à ARGELES SUR
MER, dans une résidence neuve, livrée au 2ème
trimestre 2020, entre plage et village, proche de
toutes les commodités, le confort d'un appartement
T2 bien pensé, au 1er étage, d'une surface
habitable de 41,50 m² avec un balcon de 4,65 m²
et une place de...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427

Vente Appartement Argeles-sur-mer

Vente Appartement Argeles-sur-mer

35 m2
2 pièces
145000€
N° 11001870
18/07/2019

26 m2
2 pièces
155000€
N° 10882313
19/06/2019

61 m2
2 pièces
173000€
N° 10715448
08/05/2019

Idéal pour investisseur. Entre plage et village dans
résidence calme et sécurisée. Grand appartement
T2 bis au deuxième et dernier étage, d'une surface
habitable de 35.80 m² (carrez) + une terrasse de
10 m² et un parking privé. Accès à la piscine
collective. A NOTER: appartement en excellent
état...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Appartement T2 traversant, d'une surface de 35 m²
environ (dont une loggia de 8 m² environ). Située
entre plage et village, dans une petite résidence
agréablement arborée avec piscine. Situé au RDC,
il se compose : d'une entrée, d'un WC
indépendant, d'une salle d'eau, d'une chambre,
d'une cuisine...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

ARGELES SUR MER-Appartement 2 pièce(s) 61
m2 - Non loin des plages d' Argelès, le soleil, de
ses bienfaits,vient quotidiennement sublimer la vue
depuis la loggia de cet appartement entièrement
rénové. Un pied à terre au bord de la mer, la
frontière avec l' Espagne si proche, vous
autorisera bien...
Par IDIMMO 31 - Tel : 0769045218

Vente Appartement Argeles-sur-mer

Vente Appartement Argeles-sur-mer

Vente Appartement Argeles-sur-mer

37 m2
2 pièces
173500€
N° 11000076
17/07/2019

25 m2
2 pièces
107500€
N° 10860522
14/06/2019

26 m2
2 pièces
99000€
N° 10698801
07/05/2019

ARGELES PLAGE - SUR 4 niveaux,
appartements du T2 au T3 à partir de 173 500 E,
avec balcons de 13 à 18 m2, parking extèrieur ou
garage, la résidence «Mer et Pins» offre le
privilège d'une situation exceptionnelle à
seulement 100 mètres de la mer et à une rue de la
célèbre pinède. commerces et...
Par AGENCE PEYROT - Tel : 0468877586

Entre plage et village, dans un environnement
agréable, T2 meublé comprenant une pièce de vie
avec kitchenette (env.11m²), une pièce (env;6.5m²)
actuellement utilisée comme chambre avec lit 2
places, une salle de bain (env.1.9m²), un wc. et
une loggia fermée (env.9m²). Cet appartement
propose...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

ARGELES PLAGE. 3G IMMO-CONSULTANT
vous propose : 1 appartement de Type 2
RÉNOVÉ, meublé et équipé. Situé au 2nd et
dernier étage dans une petite résidence de
standing et disposant d'une belle TERRASSE de
10 m² environ, carrelée, sans vis à vis avec un
store à ouverture manuelle.Il se compose d'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0661820368

Vente Appartement Argeles-sur-mer

Vente Appartement Argeles-sur-mer

2 pièces
178300€
N° 10994945
16/07/2019

2 pièces
85000€
N° 10833251
07/06/2019

Emplacement absolument privilégié à 100 m de la
plage, face à la pinède, ce programme neuf de
trois étages, vous offre 18 Appartements avec
grands balcons et parking privatifs en extérieurs ou
couverts et même quelques garages fermés. Cette
résidence sécurisée en plein coeur d'Argelès, sera
dotée...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427

A 500 m de la plagerésidence bien entretenue
sécuriséetrès joli T2 d'une surface habitable de 25
m² environ + loggia situé au 1er étageplace de
parking privéevendu meubléCharges annuelles de
copropriété 336ETaxe foncière 422E Pour une
visite, veuillez nous contacter rapidement
:Agence...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427

Vente Appartement Argeles-sur-mer

Vente Appartement Argeles-sur-mer

25 m2
2 pièces
113000€
N° 10945739
04/07/2019

2 pièces
84000€
N° 10808286
31/05/2019

Idéalement situé entre plage et village, cet
appartement traversant, très lumineux se situe au
1er étage d'une petite résidence calme et
sécurisée. Il se compose : d'une entrée, d'une
cuisine ouverte sur le salon-séjour, une pièce
utilisée en chambre, d'un WC séparé et d'une salle
de bain. A noter...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Dans petite résidence de standing avec piscine
entre Argelès-Plage et le villagejoli T2 d'une
surface habitable de 24 m² environ en
rez-de-jardinséjour ouvert sur cuisine équipée une chambre - salle d'eau - belle terrasse d'environ
11 m² - vendu meublé - PLACE DE PARKING
PRIVEEMontant annuel des...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427
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Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Argeles-sur-mer
57 m2
3 pièces
240000€
N° 11090987
27/08/2019
Situé au 1er étage (avec ascenseur) d'une
résidence récente de standing (2017), cet
appartement d'une surface habitable d'environ 57
m² est idéalement placé au calme, entre mer et
village. Il est composé, d'une entrée, d'une cuisine
ouverte sur un spacieux séjour, 2 chambres, une
salle d'eau et des...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Vente Appartement Argeles-sur-mer
59 m2
3 pièces
150500€
N° 11090983
27/08/2019
Appartement T3 d'environ 60 m², très lumineux,
traversant, situé en rez de chaussée d'une petite
résidence de 6 appartements. Entièrement rénové
avec gout, il est composé d'une cuisine équipée,
de 2 chambres, d'un séjour, toilette indépendante,
une salle d'eau et un cellier. Son plus : une partie...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995
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Vente Appartement Argeles-sur-mer

Vente Maison Argeles-sur-mer

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Argeles-sur-mer

74 m2
3 pièces
179000€
N° 11010639
20/07/2019
Superbe T3 en duplex d'une superficie de 75 m² et
entièrement rénové, situé au coeur du village et à
proximité de toutes les commodités. Appartement
comprenant : une entrée, une cuisine ouverte sur
séjour lumineux de 30 m² environ, une chambre
avec placard, une salle de bain et wc séparé. A...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Vente Appartement Argeles-sur-mer
3 pièces
259500€
N° 10994944
16/07/2019

108 m2
4 pièces
319000€
N° 11286656
17/10/2019
A deux pas du centre et de ses commerces, dans
une petite résidence, etnbsp;venez découvrir ce
bel etnbsp;appartement T4 , 3 faces avec son
jardin d'environ 165 m². etnbsp;Spacieux et
lumineux, il offre un grand salon séjour, une
cuisine etnbsp;aménagée, 3 chambres, 2 salles
d'eau. Deux places de...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0620973467

2 pièces
149800€
N° 10860959
14/06/2019

4 pièces
283000€
N° 11200682
20/09/2019

En exclusivité, votre pavillon de vacances sans vis
à vis dans une résidence, très bien entretenue
avec gardien et piscine à 500 m de la plage à
Argelès sur Mer ! Il se compose au RDC d'un
séjour avec kitchenette, d'une cabine, d'une salle
de bains, d'un WC, au 1er d'une mezzanine haute
ou vous...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427

Proche de Perpignan et du village d'Argelès sur
Mer dans un quartier calme et recherché,
beaucoup de charme pour cette villa 3 faces de
type T4 d'une surface habitable d'environ 80 m²
sur une parcelle de 292 m² comprenant un salon
séjour traversant ouvert sur une terrasse avec
store, grande cuisine...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Argeles-sur-mer

Vente Appartement Argeles-sur-mer

Emplacement absolument privilégié à 100 m de la
plage, face à la pinède, ce programme neuf de
trois étages, vous offre 18 Appartements avec
grands balcons et parking privatifs en extérieurs ou
couverts et même quelques garages fermés. Cette
résidence sécurisée en plein coeur d'Argelès, sera
dotée...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427

Vente Appartement Argeles-sur-mer
107 m2
3 pièces
254900€
N° 10963047
12/07/2019

43 m2
3 pièces
166000€
N° 11164216
11/09/2019

4 pièces
285000€
N° 11116816
30/08/2019

Une douceur de vivre unique à ARGELES SUR
MER, entre plage et village, proche de toutes les
commodités, le confort d'un appartement T4 bien
pensé, au 3ème étage, d'une surface habitable de
84,30 m² avec un balcon de 9,15 m² et trois places
de parking.Pour plus de renseignement, veuillez
nous...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427

Situé dans une résidence calme, proche de la
plage et des commerces, ce pavillon trois faces est
composé : * au rez de chaussée : un séjour, un
coin cuisine, une salle d'eau avec WC et une
loggia. * à l'étage : un palier avec rangements, une
pièce actuellement aménagée en chambre et une
secondaire...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Ventes maisons 4 pièces
Vente Appartement Argeles-sur-mer
Vente Maison Argeles-sur-mer

Argeles Sur Mer 66700, COUP DE COEUR !!
Magnifique appartement calme d'environ 107m²
vendu meublé dans maison de village Catalane
avec mur en Cayroux. Il est composé d'un grand
séjour lumineux avec mezzanine ouvert sur une
large terrasse calme et ensoleillée sans vis à vis,
d'une cuisine américaine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0680354541

Vente Appartement Argeles-sur-mer
3 pièces
195000€
N° 10720861
09/05/2019

4 pièces
313000€
N° 11112746
29/08/2019

100 m2
4 pièces
298000€
N° 11237981
30/09/2019

Une douceur de vivre unique à ARGELES SUR
MER, dans une résidence neuve, livrée au 2ème
trimestre 2020, entre plage et village, proche de
toutes les commodités, le confort d'un appartement
T4 bien pensé, au 4ème et dernier étage, d'une
surface habitable de 88,25 m² avec une
magnifique terrasse de...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427

Villa 3 faces de plain pied dans secteur calme
d'Argelès sur mer, d'une superficie habitable de
100 m² environ édifiée sur une parcelle de 365 m²
environ. Elle est composée d'un séjour (30 m²
environ) avec cheminée, d'une cuisine
indépendante aménagée, deux grandes chambres,
un bureau avec fenêtre...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Argeles-sur-mer
Vente Maison Argeles-sur-mer

Résidence avec ascenseur au 4ème et dernier
étage vue dégagéegrand T2 cabine duplex de 76
m² environpièce à vivre donnant sur une belle
loggia vitréecuisine équipée - salle d'eau - WC
séparéA l'étage une cabine et une chambre
donnant sur une salle d'eau avec WCChauffage
électriqueVolets roulants...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427

4 pièces
315000€
N° 11227212
27/09/2019

70 m2
2 pièces
76000€
N° 11191927
19/09/2019
Beau potentiel pour cette grange en plein c?ur du
village d'Argelès sur mer. Entièrement à rénover,
elle est composée de 2 niveaux de 35 m² env
chacun. Idéalement située, proche de la gare, des
commerces et à 3 km env de la mer.
INVESTISSEURS - A VISITER SANS TARDER !
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Vente Maison Argeles-sur-mer

A deux pas des commerces, dans un lotissement
calme d'Argelès sur Mer, maison T4, en 3 faces de
plain pied d'une surface habitable d'env. 90 m² sur
un terrain d'env. 420 m² comprenant un séjour,
une cuisine indépendante semi équipée, 3
chambres, une salle de bain, un WC séparé, un
garage, un puits,...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427
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Vente Maison Argeles-sur-mer
4 pièces
520000€
N° 11150773
07/09/2019

Proche de Perpignan dans un quartier très prisé
d'Argeles-sur-Mer entre la plage et le village, cette
villa contemporaine 3 faces de 120 m² habitable
plus 40 m² de garage carrelé, donc une surface
utile de 160 m² qui vous séduira !!! Elle est
composée au RDC d'une grande pièce de vie avec
sa...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427

Vente Maison Argeles-sur-mer
90 m2
4 pièces
298000€
N° 11090984
27/08/2019
Maison T4, 3 faces, à Argelès village. Idéalement
situé dans un quartier très calme proche du centre
ville et de toutes ses commodités. La piscine est
implanté sur une parcelle de 200 m² environ avec
vue imprenable sur la nature. Le RDC se compose
d'un séjour avec cuisine ouverte, d'un WC séparé
et...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Vente Maison Argeles-sur-mer
73 m2
4 pièces
149500€
N° 11037377
27/07/2019
Argelès sur mer, Maison de village T4, RDC : une
entrée, une chambre et toilettes. 1er : une cuisine
semi équipée et un séjour. 2ème : dégagement,
une chambre et une salle d'eau avec toilettes.
3ème : un palier, une chambre et un bureau.
Aucun travaux à prévoir. Idéalement situé en plein
c?ur du...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995
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Vente Maison Argeles-sur-mer

Vente Maison Argeles-sur-mer

Vente Maison Argeles-sur-mer

105 m2
4 pièces
358000€
N° 10965015
08/07/2019

100 m2
5 pièces
266000€
N° 11090981
27/08/2019

196 m2
6 pièces
369000€
N° 10672720
26/04/2019

Idéalement située à Argelès sur Mer, entre le
centre village et la mer, cette villa récente (2014)
d'une surface habitable d'environ 105 m² sur un
terrain de 217 m² env réuni le confort, la modernité
et un extérieur agréable. Elle se compose : * au
RDC : une cuisine ouverte, un grand séjour
ouvert...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Idéalement située, proche du centre ville et de
toutes commodités, cette villa d'une surface
habitable d'environ 100 m² sur une parcelle de 260
m² env, permet de vivre de plain pied. Elle est
composée : * au rez de chaussée : un séjour, une
cuisine équipée ouvrant sur le jardin, 3 chambres,
une...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Villa d'une surface habitable d'environ 177 m² sur
un terrain de 560 m² environ. Située dans un
quartier calme, proche du village et des
commerces tout en restant à proximité du port et
des plages. Se composant au RDC : 2 chambres,
une salle d'eau, un débarras, toilettes
indépendantes et un grand...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Argeles-sur-mer

Vente Maison Argeles-sur-mer

5 pièces
335000€
N° 10930036
30/06/2019

140 m2
5 pièces
440000€
N° 11246748
02/10/2019
Belle Villa 4 faces d'une superficie de 140 m²
habitables de plain pied édifiée sur un terrain
piscinable et arboré de 1200 m². Cette maison
idéalement exposée offre de vastes espaces et est
proche des commodités du village d'Argelès sur
Mer. Elle se compose d?un hall d?entrée, d?un
vaste séjour de...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Vente Maison Argeles-sur-mer

A 50 m de la belle plage d'Argeles et proche de
Perpignan, jolie villa lumineuse d'environ 93 m²
habitables comprenant au rez de chaussée un
séjour, une cuisine, une chambre avec toilettes et
à l'étage 3 belles chambres, une salle d'eau et un
WC. Jardin de 200 m² environ avec dépendances
de 20 m²,...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427

Vente Maison Argeles-sur-mer
85 m2
5 pièces
145000€
N° 10714915
08/05/2019

5 pièces
350000€
N° 11231825
28/09/2019

Venez visiter cette jolie villa de plain pied en 3
faces d'une surface habitable de 128 m² environ
sur une parcelle de 480 M², comprenant 4
chambres dont une suite parentale avec salle
d'eau. La deuxième salle de bains comprend une
baignoire, une douche à l'italienne, 2 vasques, 1
WC. La cuisine...
Par PERAL IMMO - Tel : 0468885427

Vente Maison Argeles-sur-mer

Agréable maison ensoleillée en plein coeur
d'Argelès village de 85 m² environ. Elle se
compose au premier niveau d'une pièce de vie,
une cuisine équipée, une salle de bain et un wc. A
l'étage 3 chambres dont deux plein sud avec
balcon et placard, un bureau et un wc. A noter :
fenêtres PVC, volets...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Vente Maison Argeles-sur-mer
163 m2
6 pièces
499000€
N° 10847184
10/06/2019

133 m2
5 pièces
410000€
N° 11090986
27/08/2019
Belle maison 4 faces de type T5 (plein pied)
d'environ 150 m² sur parcelle de 1000 m², à
Argelès sur mer. Vue imprenable sur les Albères.
Villa moderne, très spacieuse et lumineuse avec
terrasse et jardin clôturé. Elle se compose d'un
hall, d'un grand séjour, d'une cuisine, de 4
chambres, d'une...
Par LAROCHE IMMOBILIER - Tel : 0468375995

Elégante villa de 163m² au c?ur d'une parcelle de
480m² agrémentée d'1 piscine et cuisine d'été, à
proximité des commerces d'Argelès sur Mer et à
5mins des plages. Construite sur 3 niveaux, elle
comprend au rez-de-chaussée 1 garage, 1 atelier
et surtout un appartement T1 indépendant offrant
la...
Par BEAUTIFUL SOUTH - Tel : 0468512273
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