
La Marenda 
Argelès-sur-Mer 

Une douceur de vivre unique  
proche des plages et du cœur de ville
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Argelès-sur-Mer,
une ville animée  
et ensoleillée  

À 20 km* au sud de Perpignan

1 patrimoine culturel riche  
tels que le château de Valmy, 
le château de Pujols, les remparts 
et l’église Saint-Martin-et-Sainte-
Croix ou encore la tour de  
la Massane…

7 km* de plages de sable fin,  
de très belles criques 

1 bois de pins de 12 hectares,  
1 promenade arborée de 3 km*

1 choix important de randonnées 
pédestres et VTT dans le massif  
des Albères

3 écoles maternelles, 2 écoles 
élémentaires, 1 collège, 1 lycée 
général et professionnel

Des loisirs variés : 1 espace 
d’aéromodélisme, 1 bowling, 1 centre 
de balnéothérapie, 1 piscine, 1 cinéma, 
4 discothèques, 1 casino…

1 port de plaisance, 857 anneaux

1 gare SNCF permettant de relier 
Perpignan, Montpellier, Nîmes…

A 25 km* de l’aéroport 
International de Perpignan-
Rivesaltes

Facilement accessible par l’A9, 
la RN9, la RD 114

Une adresse privilégiée  
entre cœur de ville et plages !

Au pied du massif des Albères, bordée par la Méditerranée, 
Argelès-sur-Mer voit les Pyrénées plonger dans la mer. Très 
prisée pour sa douceur de vivre, la commune est à la fois une 
station balnéaire de renom et une ville historique au patrimoine 
remarquable.

À seulement 900 m* du bord de mer et 800 m* du centre-ville 
historique, La Marenda vous permet d’apprécier, à pied ou à 
vélo, tous les charmes d’Argelès-sur-Mer. À la belle saison, 
les promenades et les baignades à la plage deviennent 
incontournables. Vous prenez également plaisir à parcourir le 
vieux village et ses ruelles ombragées. Partez à la découverte 
de ses fêtes, de son marché traditionnel, de ses boutiques  
et de son atmosphère typiquement catalane. Appréciez ainsi 
un quotidien pratique et un art de vivre unique !

LES  POUR VOUS

/  Commerces de proximité  
à moins de 500 m*

/  Supermarché à 350 m*

/  Piscine et stade à 400 m*

/  Collège des Albères à 700 m*

/  École maternelle la Granotera 
à 4 min* en voiture

/  Une piste cyclable devant  
la réalisation
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Une réalisation élégante et contemporaine
à vivre en toute intimité. 

La Marenda est composée de deux bâtiments à taille 
humaine de 3 et 4 étages, s’intégrant harmonieusement dans 
leur environnement résidentiel. Ils dévoilent une architecture 
moderne, sobre et raffinée. Les façades alternent un ton 
clair et lumineux avec des pignons en parement pierre de 
couleur grise. Elles s’animent de nombreux balcons à chaque 
étage tandis que les attiques, en retrait, accueillent de belles 
terrasses.

Pour votre bien-être, la réalisation est close et sécurisée. 
Depuis la rue du 8 Mai 1945, des allées mènent aux halls 
d’entrée des bâtiments. Autour de ceux-ci et le long des 
voies piétonnes, de généreux espaces verts et des arbustes 
agrémentent naturellement votre cadre de vie. L’ensemble 
du parking profite quant à lui d’un revêtement « evergreen » 
permettant de circuler et stationner sur les surfaces 
engazonnées, sans les dégrader.

LES  POUR VOUS

/  Architecture contemporaine
 
/  Sécurisée par système 

intratone, Vigik et digicode

/  Locaux vélos et poussettes

/  Parkings extérieurs

Illustration à caractère d’ambiance 
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Le confort d’un appartement bien pensé,  
pour une douceur de vivre incomparable.

Les appartements de La Marenda sont déclinés du 2 au 
4 pièces et offrent une qualité de vie agréable. Parfaitement 
agencés, ils se prolongent pour la plupart par un balcon ou 
une terrasse en attique. En étage, quelques appartements et 
leurs espaces extérieurs offrent une vue dégagée à apprécier 
en toute sérénité.

Lumineux et agréables à vivre, les appartements disposent 
d’un vaste séjour avec une cuisine américaine, d’une salle 
de bains équipée, de WC indépendants et de chambres 
confortables avec, pour certaines, un placard ou une salle 
d’eau attenante.

LES  POUR VOUS

/  Balcons ou terrasses 

/  Salle de bains avec baignoire 
ou receveur douche

/  Placards et rangements 

/  Cuisine américaine 
pour les 2 et 3 pièces

/  Prestations soignées

La RT 2012 offre des avantages concrets : 

Réduction de plus de 30 % par rapport  
à la RT 2005 des dépenses énergétiques  
à conditions d’usage et climatiques 
identiques

51 à 90 - RT 2012

91 à 150

151 à 230

231 à 330 - RT 2005

331 à 450

> 450

50

(1) valeur de la consommation globale du bâtiment 
exprimée en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie 
primaire.

La Marenda

Illustration à caractère d’ambiance 
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La Marenda

La Marenda
87 avenue du 8 Mai 1945 
6700 Argelès-sur-mer

Une adresse rare entre les plages de sable fin  
et le village typique.

kaufmanbroad.fr
*Source Google Maps. Kaufman & Broad Languedoc-Roussillon S.A.R.L. au capital de 100 000 € - RCS Montpellier 479 491 185 - N° ORIAS 14 006103. Illustrations à caractère d’ambiance :  

Kréaction / L. Prullière / O. Boisseau. Crédit photos : Getty Images / Shutterstock. Illustrations, photos et document non contractuels. OSWALDORB - 06/2017.

 0 800 544 000

Crèche

École maternelle

École primaire

Collège

Lycée 

Université

Piscine

Gymnase

Patinoire 

Théâtre

Mairie

Poste

Château

Marché

Supermarché

Centre commercial

Commerces

Espace vert

Plage

Restaurant

Espace de vente
75 avenue du 8 Mai 1945 
6700 Argelès-sur-mer
Du lundi au dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
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