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E-Mail : info@agenciaeureka.com

Vente Maison ROSES Centre ( GIRONA - GI )

Surface : 157 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 250000 €

Réf : 4 - 

Description détaillée : 

Maison de 2 étages à rénover, composée de 2 pièces, un séjour, une cuisine séparée, 2 chambres, 1 salle de bain, 2

WC, un balcon (accès depuis le séjour et depuis une chambre) et une terrasse sur le toit. La maison est située dans le

centre de Roses, dans une zone commerçante très bien située et à proximité de la promenade.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204122

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-roses-centre-17480-2204122.htm
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GI ROSES
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E-Mail : info@agenciaeureka.com

Vente Appartement ROSES Santa Margarita ( GIRONA - GI )

Surface : 52 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 22 - 

Description détaillée : 

L'appartement de 52m2 se distribue en un séjour avec une cuisine ouverte toute équipée, 2 chambres, une salle de bain

avec baignoire et une terrasse de 5m2 avec vue dégagée. L'appartement est situé au deuxième étage du bâtiment

"Mediterrani", à Santa Margarita Roses, à environ 800 m de la plage de sable et de la promenade. Le bâtiment dispose

d'un ascenseur, d'un garage souterrain avec places de parking privées et d'une piscine communautaire. L'appartement

est vendu meublé.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200157

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-roses-santa-margarita-17480-2200157.htm
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Vente Appartement EMPURIABRAVA Flamicell ( GIRONA - GI )

Surface : 41 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86000 €

Réf : 19 - 

Description détaillée : 

Cet appartement de 41m2 est réparti dans une chambre, une salle de bain avec baignoire, une cuisine avec un bar et

un salon avec accès au balcon-terrasse de 5m2. L'appartement est situé au deuxième étage de l'immeuble, à

Empuriabrava, à proximité de différents commerces et activités. Le bâtiment dispose d'une piscine communautaire.

L'appartement est vendu meublé.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200122

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-empuriabrava-flamicell-17487-2200122.htm
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E-Mail : info@agenciaeureka.com

Vente Appartement ROSES Santa Margarita ( GIRONA - GI )

Surface : 55 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 127260 €

Réf : 47 - 

Description détaillée : 

Cet appartement 64m2 est composé de 2 chambres, 2 salles de bains (une suite avec baignoire), un salon avec une

cuisine de style office et une terrasse. L'appartement est situé au quatrième et dernier étage du bâtiment "Royal Marine

I" à Santa Margarita Roses, dans un quartier résidentiel calme avec des canaux navigables. Le bâtiment dispose

d'ascenseurs et d'un beau jardin avec piscine. Devant le bâtiment il y a des places de parking.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200121

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-roses-santa-margarita-17480-2200121.htm
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Vente Maison EMPURIABRAVA Sector Puigmal ( GIRONA - GI )

Surface : 126 m2

Etages : 2 étages

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 282000 €

Réf : 7 - 

Description détaillée : 

La maison jumelée prête à emménager confortablement toute l'année, avec une superficie de 125m2 récemment

rénovée avec des matériaux de haute qualité et dans un style moderne.

Elle dispose au rez-de-chaussée d’une terrasse, d’un salon avec une cuisine ouverte, d’un débarras et d’une salle de

bain avec douche, et à l'étage supérieur 2 chambres doubles (une avec une chambre auxiliaire et une avec une salle

d'étude/bureau) et une salle de bain avec baignoire.

La maison est équipée de fenêtres à double vitrage, volets électriques, cheminée, climatisation, chauffage basse

consommation, murs isolés et sols en marbre. 

Elle dispose de 2 places de parking juste en face de la maison. 

La maison est située dans un quartier résidentiel du secteur Puigmal d'Empuriabrava, très proche de l'entrée et des

différents commerces, services et activités ; supermarchés, magasins, restaurants, hôtels, pharmacies, écoles, ateliers,

bureaux, parcs, pistes de bowling, karting, etc...

La maison est vendue meublée.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2200118

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-empuriabrava-sector-puigmal-17487-2200118.htm
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Tel : 0034972257590
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Vente Appartement ROSES Santa Margarita ( GIRONA - GI )

Surface : 47 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : 20 - 

Description détaillée : 

Cet appartement rénové de 47m2 se compose d'une chambre double avec placards, d'une salle de bain complète avec

douche, une cuisine ouverte et un séjour avec accès à la terrasse de 10m2 avec vue dégagée sur la mer, les canaux et

la zone verte. L'appartement est situé au premier étage du bâtiment "600" à Santa Margarita Roses, dans un quartier

calme, à environ 1 kilomètre de la mer. Le bâtiment dispose d'ascenseurs, de places de parking, de piscines et de

courts de tennis communautaires. Bonne option pour investir dans la location saisonnière.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2195369

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-roses-santa-margarita-17480-2195369.htm
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E-Mail : info@agenciaeureka.com

Vente Appartement ROSES Centre ( GIRONA - GI )

Surface : 165 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 295000 €

Réf : 3 - 

Description détaillée : 

Cet appartement de 165m2 récemment rénové se compose d'un salon-salle à manger avec une cuisine ouverte, 2

chambres avec placards, 2 salles de bain (une suite avec baignoire et une avec douche et mini-piscine), un couloir, une

salle d'activité, une grande terrasse accessible par le séjour et les chambres, et 2 garages (l'un d'eux peut être

aménagé en local/bureau). 

L'appartement est lumineux puisqu'il est orienté au sud. Il a des fenêtres à double vitrage. 

L'appartement est au rez-de-chaussée sans ascenseur et est situé dans le centre de Roses, à proximité de différents

commerces, services et activités, et à environ 300 mètres de la plage de sable et de la promenade. Le bâtiment n'a pas

de frais de communauté.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2192481

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-roses-centre-17480-2192481.htm
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Vente Appartement ROSES Centre ( GIRONA - GI )

Surface : 146 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 296900 €

Réf : 2 - 

Description détaillée : 

L'appartement de 146m2 rénové se compose de la distribution suivante; Le rez-de-chaussée se compose d'un hall avec

un escalier. Le premier étage se compose d'un hall d'entrée, 4 chambres, 2 salles de bains (1 avec baignoire), un séjour

avec accès à un balcon, une cuisine séparée et une terrasse. Le dernier étage se compose d'une grande terrasse

communautaire. Il est équipée d'une climatisation réversible dans le séjour et dans les chambres, et de fenêtres PVC

double vitrage. L'appartement est situé dans le centre de Roses, à proximité de différents commerces, services et

activités, et à environ 400 mètres de la plage de sable et de la promenade.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2184733

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-roses-centre-17480-2184733.htm
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E-Mail : info@agenciaeureka.com

Vente Maison EMPURIABRAVA Sector Moxo ( GIRONA - GI )

Surface : 256 m2

Surface terrain : 555 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 640000 €

Réf : 6 - 

Description détaillée : 

Cette belle maison de 256m2, bien entretenue et décorée avec goût, se divise en trois appartements individuelles:

Le premier appartement se compose d'une salle à manger avec une cuisine style office, une chambre et une salle de

bain.

Le deuxième appartement se compose d'un séjour, d'une cuisine avec un bar, de deux chambres et d'une salle de bain.

Le troisième appartement (premier étage) se compose d'un salon, une salle à manger, une cuisine avec accès à une

terrasse, deux chambres, deux salles de bains et un débarras. Le débarras peut être convertie en chambre

supplémentaire.

La maison dispose de fenêtres à double vitrage, de la climatisation, d'un système d'alarme, d'un garage, d'un grand

jardin de 315m2 avec une piscine et une cuisine d'été.

L'emplacement de la maison est à Empuriabrava, dans un quartier résidentiel proche des différents commerces, des

activités, de la plage de sable et des sentiers de randonnée.

La maison est un bon choix pour investir dans la location saisonnière ou dans la location annuelle.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2158808

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-empuriabrava-sector-moxo-17487-2158808.htm
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Vente Appartement ROSES Centre ( GIRONA - GI )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : 17 - 

Description détaillée : 

Cet appartement récemment rénové de 43m2, avec des matériaux de qualité et décoré avec goût, distribué dans un

salon avec accès au balcon terrasse de 6m2, une cuisine américaine, une chambre double et une salle de bain avec

douche italienne. Il a des sols en grès, des fenêtres en aluminium avec double vitrage et une climatisation réversible.

L'appartement est situé au deuxième étage de l'immeuble, au centre de Roses, à quelques pas de la plage de sable et

de différents commerces.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2144719

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-roses-centre-17480-2144719.htm
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Vente Maison RIUMORS ( GIRONA - GI )

Surface : 481 m2

Surface terrain : 1771 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 390000 €

Réf : 5 - 

Description détaillée : 

La maison spacieuse de 481m2 se compose de la distribution suivante:

 

Le rez-de-chaussée se compose d'un couloir, d'une salle à manger avec une cheminée, une cuisine séparée, un salon

avec accès à la terrasse et au jardin, un patio, une salle de bain, un débarras-buanderie et un garage.

 

Le premier étage se compose de 3 chambres (1 suite avec dressing et salle de bain), 2 salles de bains, un salon avec

accès au balcon et un couloir avec accès à la terrasse.

 

Le dernier étage se compose de 2 chambres, une salle de bain et un salon avec accès à la terrasse avec vue dégagée.

C'est une maison fantastique pour une grande famille mais aussi un bon investissement pour faire du tourisme rural.

 

L'emplacement de la maison est à Riumors, une ville qui jouit de la tranquillité, loin du bruit, à 7km d'Empuriabrava, à

12km de Figueres et à 15km de Roses. Il a également différents sentiers de randonnée.

 

La maison est vendue avec un terrain de 1771m2.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2114529

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-riumors-17469-2114529.htm
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