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CDIMMO

 Olmarelli
20167 Alata
Tel : 06.13.31.51.52
E-Mail : diby.claude@ymail.com

Vente Maison TOUR-D'AIGUES ( Vaucluse - 84 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 11400 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 319500 €

Réf : VM431-CDIMMO - 

Description détaillée : 

PROCHE DE PERTUIS ET D'AIX-EN-PROVENCEEn vente à La Tour-d'Aigues (84240) découvrez cette maison T4 de

92 m² en campagne située à 2,5 kms du centre du village.Elle bénéficie d'une exposition sud. C'est une maison de 2

niveaux datant d'avant 1900.Elle dispose d'un séjour avec espace cuisine de 26m², un dégagement au

rez-de-chaussée, de trois chambres (dont 1 suite parentale de 27m² avec poutres apparentes, toit rampant et 1 salle

d'eau) et une seconde salle d'eau à l'étage. Remise extérieure 10m², garage 33m².Le terrain de la propriété est de 11

400 m² plat, arboré de pins.Prévoir des travaux : revêtement sol, aménagement cuisine, salles d'eau et wc, chauffage,

un escalier pour monter à une des chambres, façades, fosse septique et terrasse.  Travaux qui ont été effectués :

menuiseries en PVC double vitrage, isolation en placoplatre dans toute la maison, électricité et plomberie neuves,

toiture refaite.  Calme absolu. Des établissements scolaires de tous types sont implantés dans un rayon de 10 km. Côté

transports, il y a deux gares (Pertuis et Meyrargues) à moins de 10 minutes. L'autoroute A51 est accessible à 7 km. Le

cinéma d'art et d'essai Le Luberon vous accueille à proximité du bien pour vos loisirs, de même qu'un conservatoire et

de nombreuses bibliothèques. On trouve également un grand choix de restaurants et huit bureaux de poste. Enfin, 5

marchés animent le quartier.Cette maison T4 est à vendre pour la somme de 319 500 E (honoraires à la charge du

vendeur).Contact, renseignements et visites etnbsp;: Dorothée Vandenbroeck 0782281696  Référence annonce : 1959  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372014/maison-a_vendre-tour_d_aigues-84.php
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CDIMMO

 Olmarelli
20167 Alata
Tel : 06.13.31.51.52
E-Mail : diby.claude@ymail.com

Vente Appartement GREOUX-LES-BAINS ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1973 

Prix : 89900 €

Réf : VA2081-CDIMMO - 

Description détaillée : 

Très bel appartement T1 dans un cadre verdoyant, classé 2 **, résidence agréable et très soignée.  Beaux volumes et

bel agencement, il est composé d'un hall d'entrée avec placards, une belle pièce à vivre avec un espace chambre intime

dans une alcôve, cuisine équipée semi ouverte, salle d'eau équipée (douche italienne), WC indépendant.  Climatisation

réversible (Le DPE sera à réévaluer), ascenseur, faibles charges, commerces au pied de l'immeuble, thermes

accessibles à pied ou par navettes sur place, proche du centre et de toutes les commodités, très calme, très grand

parking.  Idéal pour de la location à des curistes et/ou touristes, ou pour une location à l'année ou pour une résidence

principale.  Région très fréquentée, environnement entre lacs et montagnes, thermes à 500m (3ème station thermale de

France), proche d'Iter et de Cadarache (15 min), Manosque (20 min), Aix en Provence (40 min), à proximité des gorges

du Verdon et du Lubéron ...  Exclusivité CD Immobilier  Contact et renseignements : Dorothée Vandenbroeck 

Référence annonce : 1958. Surface : 30.00 m² Prix FAI : 89900.00 E. Honoraires à la charge du Vendeur Bien soumis à

la copropriété : 107 lots. Pas de procédure en cours Charges prévisionnelles : 804E/an, soit 67E/mois Consommation

énergétique : 413 kWh/m²/an Émission de gaz à effet de serre : 22 CO2/m²/an Date de réalisation du diagnostic :

30/08/2019

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372013/appartement-a_vendre-greoux_les_bains-04.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 3/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372013/appartement-a_vendre-greoux_les_bains-04.php
http://www.repimmo.com


CDIMMO

 Olmarelli
20167 Alata
Tel : 06.13.31.51.52
E-Mail : diby.claude@ymail.com

Vente Appartement GREOUX-LES-BAINS ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 97000 €

Réf : VA2079-CDIMMO - 

Description détaillée : 

Gréoux-Les-Bains (04) - Alpes de Haute Provence  Exclusivité CD Immobilier, cadre verdoyant, joli appartement

etnbsp;de type 1, classé 2 **, entièrement équipé et meublé (lit, canapé, télévision, électroménager ...), d'une superficie

de 30m² dans une résidence très soignée avec ascenseur.  Idéal investisseur, location curistes thermes à 500m (3ème

station thermale de France), proche d'Iter et de Cadarache (15 min), Manosque (20 min), Aix en Provence (40 min), à

proximité des gorges du Verdon et du Lubéron. Environnement entre lacs et montagnes, permettant de profiter des

thermes et d'une région très fréquentée.  Composé d'un hall d'entrée avec placards, une belle pièce à vivre avec un

espace chambre intime dans une alcôve, cuisine semi ouverte, salle de bains, wc indépendant, balcon avec vue

dégagée.  Faibles charges, commerces sur place, les thermes sont accessibles à pied ou par navettes au pied de

l'immeuble, proche du centre, très calme, parking aisé.  Entièrement rénové, climatisation réversible.  Visites : sur

rendez-vous. Contact et renseignements : Dorothée Vandenbroeck 0782281696   Référence annonce : 1957  Surface :

30.00 m² Prix du bien : 97000.00 E Honoraires à la charge du Vendeur Bien soumis à la copropriété : 107 lots Pas de

procédure en cours Charges prévisionnelles : 804E/an, soit 67E/mois Consommation énergétique : 287 kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : 13 CO2/m²/an Date de réalisation du diagnostic : 06/03/2018   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372012/appartement-a_vendre-greoux_les_bains-04.php
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Vente Terrain MIRAMAS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface terrain : 380 m2

Prix : 140000 €

Réf : VT086-CDIMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité terrain constructible plat d'une superficie de 380m², rare car très proche du centre.  Exemple de permis

déjà élaboré pour une villa en R+1 de 107m² de surface habitable, 3 places de parking intérieur.  Viabilités en bordure. 

Exposition sud.  Proche toutes commodités, écoles, commerces, transports.  Emprise au sol non réglementée.  Non

soumis au DPE.  Les honoraires sont à la charge du vendeur.  Mandataire CD Immobilier Dorothée Vandenbroeck

0782281696

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142836/terrain-a_vendre-miramas-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142836/terrain-a_vendre-miramas-13.php
http://www.repimmo.com


CDIMMO

 Olmarelli
20167 Alata
Tel : 06.13.31.51.52
E-Mail : diby.claude@ymail.com

Vente Immeuble MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 128 m2

Prix : 339000 €

Réf : VI002-CDIMMO - 

Description détaillée : 

A saisir immeuble de rapport  Rare excellente rentabilité de 2400E par mois soit 8%.  Pleine propriété, aucune charge. 

128m² de surface habitable, composé de 2 studios de 17 et 19m², d'un T2 de 36m² et d'un T2/3 de 56m², cour

commune et une terrasse. Une cave.  Le tout intégralement refait à neuf, électricité, plomberie, murs, sol, toiture,

menuiseries ... le tout entièrement rénové.  Chaque appartement dispose d'un compteur électrique et eau indépendant. 

Les 4 logements sont libres de toute occupation.  Situé dans un secteur très calme, exposé Est/Ouest et proche de tous

commerces, transport, écoles et axes autoroutiers.  Mandat n° 1950  Les honoraires sont à la charge du vendeur. 

Mandataires indépendants CD IMMOBILIER  Dorothée Vandenbroeck 0782281696 ou Philippe Nahum 0617502938

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142835/immeuble-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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Vente Maison AFA AJACCIO ( Corse - 20 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 615000 €

Réf : VM421-CDIMMO - 

Description détaillée : 

ALATA (Corse)  RARE à ALATA dans secteur prisé à proximité de toutes commodités, au calme, proche plage (10 mn),

 A vendre en état futur d'achèvement villa neuve T4/5 avec garage et piscine sur terrain plat d'environ 750m² D'une

surface habitable de 123m² environ en RDC élevée d'un étage elle comprend : Au RDC : un hall d'entrée, WC,

buanderie/cellier (version T4), cuisine, salon/séjour, 1 chambre avec salle d'eau indépendante (version T5), grande

terrasse, jardin, piscine A l'étage : 3 chambres, salle de bain et WC indépendants Construction traditionnelle, prestations

de standing Assainissement : microstation d'épuration individuelle Piscine maçonnée 7m X 3.5m finition enduit, garage

indépendant 1 voiture Prix : lot A : 615.000E frais notaire réduits, clés en main Livraison 2ème semestre 2023 Direct

promoteur : etnbsp;SAS GABRIELLA, Ajaccio Pôle de Suartello Garanties financières de parfait achèvement, garanties

décennales entreprises, assurance dommage ouvrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142834/maison-a_vendre-afa-20.php
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Vente Maison VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 339000 €

Réf : VM418-CDIMMO - 

Description détaillée : 

Vitrolles Nord, en exclusivité, maison coup de coeur avec de beaux volumes dans un secteur résidentiel et familial,

cadre verdoyant.   Superficie habitable de 115m² sur une parcelle de terrain de 230m².   Composée au

rez-de-chaussée, hall d'entrée avec placard, wc, salon dans une véranda + salle à manger 45m² au total, belle cuisine

équipée semi-ouverte de 12,80 m², une chambre, bureau.  A l'étage, dégagement, 3 chambres, placards, salle d'eau

(douche italienne, double vasque), wc indépendant.  Chauffage individuel gaz de ville, climatisation réversible.  A

l'extérieur, deux espaces terrasses dont un couvert, cellier/buanderie, garage à moto, une place de parking intérieure,

parkings aisés à l'extérieur.   Jolies prestations, menuiseries PVC double vitrage, volets roulants électriques, portail

motorisé.   Etat irréprochable. Située au calme. Lumineux.  Proche toutes commodités, écoles, transports, commerces,

axes autoroutiers, parc, colline ...  Mandat n° 1954   Les honoraires sont à la charge du vendeur. Copropriété. Charges

20E/an, syndic bénévole. Pas de procédure en cours. Pas de travaux en cours.   Prix 339 000E FAI   Mandataires CD

Immobilier Dorothée Vandenbroeck 0782281696 ou Philippe Nahum 0617502938

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142833/maison-a_vendre-vitrolles-13.php
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Vente Maison CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 235 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 299000 €

Réf : VM417-CDIMMO - 

Description détaillée : 

Très agréable haut de villa de type 4 de 74m² dans un secteur calme de La Mède.  Composé d'un séjour lumineux avec

coin cuisine donnant sur une terrasse plein sud, d'une salle d'eau, d'un wc séparé et de 3 chambres.  Garage aménagé

en appartement T2 indépendant de 42m² en rez-de-chaussée pour un investissement locatif ou pour loger un

adolescent ou une personne âgée.  Joli poêle à bois, climatisation réversible.  Beau jardin de 235m2 privatif, plein sud

et sans vis-à-vis vous permettra également de profiter pleinement des beaux jours, agrémenté d'une terrasse, balcon

8m², cabanon.  Stationnement possible sur la parcelle.  Pas de charges. Copropriété de 2 lots d'habitation.  Prix

299000E FAI  Mandataires CD Immobilier Dorothée Vandenbroeck 0782281696 ou Philippe Nahum 0617502938

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142832/maison-a_vendre-chateauneuf_les_martigues-13.php
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Vente Maison SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 255000 €

Réf : VM412-CDIMMO - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement maison coup de coeur assuré, type 4, moderne, très bien agencée, très récente, construction de

2017.  Belle pièce à vivre lumineuse, séjour avec cuisine américaine entièrement équipée de 32,60m², 3 chambres, 2

wc, espace buanderie, salle d'eau, rangements.  Prestations de qualité, menuiseries PVC, double vitrage, volets

roulants électriques à commande vocale, cumulus thermodynamique ...  Belle terrasse de 15m², aménagée, pergola

bio-climatique.  Proche de toutes commodités dans une petite résidence en copropriété très calme et sécurisée par un

portail automatique.  Une place de parking privé.  Etat neuf et irréprochable.  Mandat n° 1952  Mandataires

indépendants CD IMMOBILIER  Dorothée Vandenbroeck 0782281696 ou Philippe Nahum 0617502938

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142831/maison-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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Vente Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 295000 €

Réf : VA2070-CDIMMO - 

Description détaillée : 

Dans un cadre verdoyant, spacieux appartement T4 de 92m² habitables situé dans une résidence familiale.  Composé

d'un hall d'entrée, séjour, cuisine équipée, cellier, 3 grandes chs, salle d'eau, wc indépendant, nombreux placards, joli

balcon 7m² avec store roulant.  Exposé plein sud et baigné de soleil.  Secteur résidentiel, calme et recherché.  Proche

commerces, écoles, plages du Prado, de la Pointe Rouge ...  Très agréable et fonctionnel.  Belle vue dégagée sans

vis-à-vis.  Mandat n° 1947  Les honoraires sont à la charge du vendeur. Pas de procédure en cours. Pas de travaux en

cours.  Mandataire indépendant CD IMMOBILIER  Dorothée Vandenbroeck 0782281696 ou 0617502938

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13157478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13157478/appartement-a_vendre-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement VITROLLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 178000 €

Réf : VA2022-CDIMMO - 

Description détaillée : 

A voir absolument, moderne appartement T3/4 avec terrasse de 11m²  Hall d'entrée, grand séjour de 19m², cuisine

équipée et fonctionnelle avec une buanderie attenante, 2 chambres possibilité 3, belle sde, wc indépendant, grand

placard transformé en dressing, clim réversible, grande terrasse ensoleillée de 11 m². Facilité de stationnement, parking

aisé. Proximité des commodités.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11778618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11778618/appartement-a_vendre-vitrolles-13.php
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