
 

Résidence Bleu Horizon 
31, Avenue du Vallespir - Argeles Plage 

 
 
 

 

 
24 Av. des flamants roses, 66700 Argelès sur mer 

Tel : 04 68 95 62 84 



 
 

Votre résidence  
La résidence « Bleu Horizon » se compose de 6 appartements T3. Ils comprennent de belles terrasses. Résidence équipée de places de 

stationnement et de garages. 

- Frais de notaire réduit ( 3%) 

- Exonération de taxe foncière pendant 2 ans 

 

 

 

- Résidence sécurisée par vidéophone et digicode 

- Ascenseurs 

- Local vélos  

- Belles expositions  

- Appartements lumineux  

- Logement 3 faces  

 

 

 

 

 

 



 

 

Situation du terrain  

 
• Accès direct à la mer : 150 mètres 

• Accès facile aux commerces de proximité : Intermarché de la plage, boulangerie, coiffeur, … 

• Allée piétonne à 7 minutes à pied 

Résidence Bleu Horizon 

Commerces : boucherie,  

coiffeur, primeur, … 

Plage & mer 



 
 
 

Caractéristiques techniques de l’immeuble 

 

• Résidence sécurisée  

• Belles terrasses 

• Ascenseur 

• Norme thermique RT 2012 

• Accessibilité PMR 

• Visiophone 

•  Doubles vitrages 

• Système de chauffage par pompe à chaleur  

• Salle de bains équipées avec receveur extra plat, sèche serviette, et meuble sous vasque 

• Appartements avec garage & parking (pour les T3 du R+2 & R+3) ou avec garage (pour les T3 du R+1) 

  



 

 

L’immeuble 
L’immeuble se compose de 3 niveaux.  

En Rez de chaussée : 

Hall d’entrée sécurisé avec ascenseur, 6 garages, 1 local vélos,  

4 places de parking. 

 

2-ème étage : 

Ascenseur, 2 Appartements Type 3 Pièces d’Angle avec Terrasse 

 

1er étage : 

Ascenseur, 2 Appartements Type 3 Pièces d’Angle avec Terrasse 

3-ème étage : 

Ascenseur, 2 Appartements Type 3 Pièces d’Angle avec Terrasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan du RDC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan pour le 1er, 2-ème et 3-ème étage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les perspectives 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

Grille tarifaire  
 
 
 

 

 

 

  

 

 

Rez-de-jardin 

Appartement Type Surface Appart Surface Terrasse Stationnement Prix 

101 T3 61.17 m2 6.97 m2 garage 270 000 € 

102 T3 64.01 m2 9.21m2 garage 270 000 € 

1er étage 

Appartement Type Surface Appart Surface Terrasse Stationnement Prix 

201 T3 61.11 m2  6.90 m2 garage + parking 305 000 € 

202 T3 64.01 m2 9.22 m2 garage + parking 305 000 € 

2ème étage 

Appartement Type Surface Appart Surface Terrasse Stationnement Prix 

301 T3 60.42 m2 6.90 m2 garage + parking 325 000 € 

302 T3  63.641 m2 9.22 m2 garage + parking 335 000 € 



 

 

 Où nous trouver ? 

 

  
 

Perpignan 

Saint -André  

Collioure 

Votre Agence et Promoteur Immobilier situés  

24 avenue des Flamants Roses, 66700 Argeles sur mer 



 

 

NOTICE DESCRIPTIVE  

 
1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE 

L’IMMEUBLE 
 

1.1 Infrastructure  
1.1.1 Fouilles 

Suivant étude de sol 

1.1.2 Fondations 

Radier général 

 

1.2 Murs et ossatures  
1.2.1 Murs de soubassement 

Maçonnerie de blocs pleins 

1.2.1.1 Murs périphériques 

Rez de chaussée et étages : Blocs d'agglomérés de ciment de 20 

cm 1.2.1.2 Murs de refends 

Béton banché 

1.2.2 Murs de façades 

Murs avec doublage intérieur 100+13 et enduit monocouche finition grain fin en façade 

1.2.3 Murs pignons 

Murs avec doublage intérieur 100+13 et enduit monocouche finition grain fin en façade 

1.2.4 Murs et cloisons séparatifs : 

Maçonnerie pleine et isolation une face 

 

1.3 Planchers  
1.3.1 Plancher sur étage courant : 

Dalle béton armé 

Communs : plancher collaborant extérieur 

1.3.2 Plancher sous terrasses et balcons 

Dalle béton 

 

1.4 Cloisons de distribution  
Placostyl en 72 avec laine de roche 

 

1.5 Escaliers  
Béton armé 

 

1.6 Chutes et grosses canalisations 

1.6.1 Chutes d’eaux pluviales 

Descentes extérieures 

1.6.2 Chutes d’eaux usées 

1.6.3 Canalisations d’eaux usées 

PVC 

1.6.4 Branchement des égouts 

Raccordement sur trottoir 

 

 1.7 Toiture 

1.7.1 Etanchéité 

Étanchéité auto protégée avec isolation thermique de 180 mm sur appartements 

 

2. LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS 

 

2.1 Sols et plinthes  
2.1.1 Sols et plinthes des pièces principales 

Carrelage (couleur au choix) 

2.1.2 Sols et plinthes des pièces de service 

Carrelage 

2.1.3 Sols et plinthes des entrées dégagements 

Carrelage 

2.1.4 Sols des balcons et terrasses 

Rez-de-chaussée : Carrelage sur 

dallage béton Étages : Dalles sur 

plots avec imperméabilisation 

 

2.2 Revêtements muraux (autre que enduits, peintures papiers peints et 

tentures) Faïences des salles de bains hauteur 1,80 m. 

Faïences des WC hauteur 1,10 m. 

 

2.3 Menuiseries extérieures  
2.3.1 Menuiseries extérieures des pièces principales 

Fenêtres ou porte fenêtres avec châssis ouvrants à la française

 ou châssis fixe : 

Aluminium avec vitrage 4.16.4 

Fenêtres ou porte fenêtres coulissantes : Aluminium avec vitrage 4.16.4 

Porte palières : porte pleine isolantes en acier, fermeture 3 points 

 

2.4 Fermetures extérieures et occultations  
2.4.1 Pièces principales 

Volets roulants, commande radio 

2.4.2 Salles d’eaux 

Vitrage granité 

2.4.3 Séparation des terrasses 



 

 

Aluminium ou bois 

 

2.5 Menuiseries intérieures  
2.5.1 Portes intérieures 

Blocs portes bois 

2.5.2 Portes placards 

Panneaux coulissants en mélaminé 

 

2.6 Serrureries  
2.6.1 Garde-corps et barre d’appuis : 

Appartements : Barreaudages des fenêtres des salles d’eaux / garde-corps alu vitrés sur terrasses 

 

2.7 Peinture 

2.7.1 Sur menuiseries : 

Préparation des supports + Peintures à deux couches des huisseries 

2.7.2 sur canalisations, tuyauteries, chutes, éléments de chauffage et divers Peinture (deux 

couches) blanches 

2.7.3 Murs et plafonds 

Préparation et mise en peinture (deux couches) des doublages et cloisons 

 

2.8 Equipements intérieurs 

2.8.1 Equipements ménager: 

2.8.1.1 Appareil et mobilier 

Meubles vasques dans salle de bain 

Cuisines non fournies ni raccordées (réseaux en attente) 

 

2.8.2 Equipements sanitaires et plomberie 

2.8.2.1 robinetterie 

Receveurs de douches PMR 120 x 80 (pour l’ensemble des logements) + pare douche vitré 

lavabos PMR, WC suspendus blancs, barre de douche 

2.8.2.2 Production et distribution d’eau chaude individuelle Chauffe-eau thermodynamique 

2.8.2.3 Distribution d’eau froide 

Nature des matériaux : PVC 

2.8.2.4 Evacuations 

PVC 

2.8.3 Equipements électriques  
2.8.3.1 Type d’installation 

Encastrés 

 

 

 

 

 

 

2.8.3.2 Equipement de chaque pièce 

Entrée : 2 va et vient et une prise 

Séjour/ salon : 2 va et vient, 5 prises, un socle et gaines télé, un socle et gaines PTT 

Cuisine : 2 allumages simples, 1 point lumineux applique, une linolithe applique classe II, 

7 prises, deux prises spécialisées 2x20A+T, deux prises spécialisées 2X32A+T, un socle 

et gaines PTT 

Chambres : un va et vient, 3 prises, un socle et gaines PTT et télé par chambre 

Salle d’eau : deux allumages simple, un point lumineux, 3 spots encastrés TBT, une prise 

et une liaison exponentielle 

Terrasse : un allumage simple, 1 point lumineux, un globe class II, une prise 

2.8.4 Chauffages, ventilations :  
2.8.4.1 Appareils d’émissions de chaleur 

Sèche serviettes dans chaque appartement. 

 

2.8.5 Equipement intérieur des placards et pièces de rangements :  
2.8.5.2 placards 

En mélaminé blanc ½ étagère et une ½ penderie 

 

2.8.6 Equipements de télécommunications  
2.8.6.1 radio TV 

Socle et gaines télé dans le séjour et les chambres de chaque appartement 

 

2.8.6.2 Téléphone  
Prises téléphone DTI 

 

3. ANNEXES PRIVATIVES (GARAGES) 

 

3.1 Parking couvert  
3.1.1 murs 

Élévation en agglos des murs extérieurs 

Séparations entre garages : cloisons en agglos 

épaisseur 10cm 3.1.2 Sols 

Dallage béton 

3.1.3 Porte d’accès 

Porte sectionnelle motorisée 

3.1.4 Electricité 

Éclairage des garages 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. PARTIES COMMUNES DE L’IMMEUBLE 

 
4.1 Porches d’entrées et des étages  
4.1.1 Sols 

Carrelage 

4.1.2 Parois 

Enduit grain fin 

4.1.3 Plafonds 

Faux-plafond PVC 

4.1.4 Serrurerie des porches 

Garde-corps alu thermo laqués vitrés 

4.1.5 Sols des porches 

Carrelage collé 

4.1. Équipement électrique  
Entrée de l’immeuble : Points lumineux sur détecteurs de présence + globes décoratifs classe 

II 

Ensemble des coursives extérieures et escalier : points lumineux sur détecteurs de présence + 

globes décoratifs classe II 

 

4.2 Cage d’escalier  
4.3.1 Sols 

Carrelage 

4.3.2 Parois verticales 

Enduit grain fin 

4.3.3 Escalier 

Escalier carrelé, lisses d’escaliers et garde-corps alu 
 

 

5. EQUIPEMENTS GENERAUX DE L’IMMEUBLE 

 

5.1 Ascenseur  
Un ascenseur de marque - , accès sur une seule face, ne nécessitant aucun local de machinerie. 

Gaine maçonnée selon plans parois film vinyle sur feuille d’acier galvanisé Vitesse : 1,00m/s 

Charge : 630kg. Panneaux de portes-inox grain. Équipement : miroir léger mi-hauteur, sur la paroi 

du fond, éclairage par faux plafond blanc, revêtement de sol PVC noir moucheté lisse 

antidérapant, barre d’appui chromée 

 

5.2 Fibre optique  
Mise en œuvre de gaines vers chaque logement pour équipement ultérieur en fibre optique 

 

5.3 Télécommunications  
5.3.1 Téléphone : 

Colonne PTT. 

Gaines en attente en limite de propriété jusqu’au local technique du rez-de-

chaussée. 5.3.2 Télévision 

Ensemble de chaînes UHF VHF CANAL + pour l’ensemble des logements ; antennes. 
 
5.4 Ventilation mécanique des locaux  
VMC collective 

 

6. PARTIES EXTERIEURES A L’IMMEUBLE ET AUX 

GARAGES 

 

1.1 Voirie  
1.1.1 Voirie d’accès 

Enrobés + bordures P1 

Clôture périphérique 

 

1.2 Espaces verts  
Terre végétale dans jardinières 

Arbres ou arbustes zone parking 

 

1.3 Éclairage extérieur  
1.3.1 De l’entrée de l’immeuble : points lumineux commandés par détecteurs 

1.3.2 Bornes d'éclairage réparties sur les parkings et circulations extérieures 

 

1.4 Réseaux divers  
1.4.1 Eau 

Réseau EU (canalisation PVC + grillage avertisseur + regard 40 x 40) réseau AEP 

(PEHD diam 25 + coffret compteur d’eau de sol) 
 
 

 

 

 


