09 Bonnes raisons

de vivre ici !

Visite,
contacts

Et si l’on vivait mieux en montagne ? Vivre sainement et
raisonnablement, vivre au calme et rester connecté, pouvoir
travailler à distance, profiter des activités de pleine nature…

Vous souhaitez prendre
rendez-vous pour une visite,
c’est simple :

A l’Hospitalet-près-l’Andorre on y croit dur comme
fer et tout est mis en oeuvre pour offrir aux habitants
et aux nouveaux arrivants les meilleures conditions
de vie (qualité des services, offres de logements, aides
financières aux familles).

Ariège Pyrénées Immobilier (A.P.I.)
2, av. du Dr Gomma,
09110 Ax-les-Thermes
05 61 04 82 65
ax@pyrenees-immobilier.com

Résidence des Cîmes
L’HOSPITALET-PRÈS L’ANDORRE

01. Un environnement préservé.
02. Une école maternelle et primaire : école rurale, avec de
petits effectifs qui permettent des apprentissages de
qualité et un accompagnement familial et bienveillant.
La mairie prend en charge 50% des frais de cantine et la
part famille du transport scolaire.
03. Un service intercommunal de la petite enfance
ouvert du lundi au vendredi accueillant les enfants
de 3 à 11 ans.
04. Des activités pour les enfants (aire de jeux, carnaval,
club nature, activités sportives, arbre de Noël). La mairie
participe aux activités sportives et culturelles des jeunes
dans la limite de 100€ par an et par enfant.
05. Un accès au très haut débit.
06. Vivre au calme sans être isolé (L’Hospitalet est à 15 min.
du Pas et de l’Espagne et à 20 min d’Ax-les-Thermes).

VERS ANDORRE-LA-VIEILLE

07. Des services de proximité (bar-épicerie, boulangerie,
taxi, garage-dépannage, gare, poste, hôtel-restaurant,
bibliothèque).
08. Un large panel d’activités de plein air quelle que soit
la saison.
09. Des villages vivants toute l’année (vie associative,
événements culturels, festifs, sportifs).

PAS DE LA CASE

LOCATION À L’ANNÉE
D’APPARTEMENTS TOUT CONFORT
CÓMODOS APARTAMENTOS PARA ALQUILER TODO EL AÑO

VERS
PERPIGNAN
ESPAGNE

LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS MODERNOS E
CONFORTÁVEIS DURANTE O ANO TODO

L’HOSPITALET

www.residencedescimes.com
AX-LES-THERMES

VERS
TARASCON
TOULOUSE

www.residencedescimes.com/es
www.residencedescimes.com/pt

15 Appartements

tout confort !

Votre appartement de standing entièrement rénové
avec goût et modernité.

CUISINES
Modernes et
fonctionnelles,
les cuisines
sont neuves.

La Résidence des Cîmes est Idéalement située au
cœur du village, à deux pas des transports, de l’école
et des commerces de proximité. Ax-les-Thermes et le
Pas de la Case (Andorre) sont à 15 minutes de route.
L’Hospitalet bénéficie de la réception internet
haut débit, ce qui vous donne la possibilité de pratiquer
le télé-travail ou de profiter pleinement de vos loisirs
numériques.
Les appartements disposent de grandes pièces à vivre
ainsi que de cuisines modernes et fonctionnelles,
le tout agrémenté de généreux balcons avec vue sur
le magnifique paysage environnant. Les chambres
spacieuses offrent de nombreux rangements et les
salles d’eau sont indépendantes et chaleureuses.
Facilité de stationnement sur le grand parking de la
résidence ou dans votre garage privatif.

DESCRIPTION DES APPARTEMENTS
• Surface : de 65 à 95 m2. T3/T5
• Meublé : non meublé
• Chauffage central
• Isolation : double vitrage
• Parking : de la résidence ou privatif
• À partir de 347€ hors charges (chauffage inclus,
sans frais d’agence)

RENSEIGNEMENTS ET VISITES
Ariège Pyrénées Immobilier (A.P.I.)
2, av. du Dr Gomma, 09110 Ax-les-Thermes
05 61 04 82 65
ax@pyrenees-immobilier.com

SÉJOURS ET
SALLES À
MANGER
Vastes séjours
et salles à
manger avec
parquet en bois,
le tout donnant
sur de jolis
balcons.

CHAMBRES
ET SALLES
DE BAIN
Espaces
lumineux,
avec balcons
privatifs.
Salles de bain
chaleureuses
et accueillantes.

