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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 180000 €

Réf : 724 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6762 M Ales, proche des commodités Maison de 140 m² de surface totale dont 115 m² habitables

sur un terrain d'environ 1 000 m² clos et arboré avec piscine à rénover et puits. Comprenant au rez de chaussée :

garage, terrasses, salon, bureau, cuisine équipée donnant sur une véranda, salle d'eau, buanderie. Au 1er : hall ,

chaufferie, salon, deux chambres, débarras, salle d'eau et au deuxieme étage : une chambre, un bureau ainsi que des

rangements en sous pentes. Chauffage individuel central gaz de ville. A saisir pour 180 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251888/maison-a_vendre-ales-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 170000 €

Réf : 716 - 

Description détaillée : 

 Référence agence 6755 M Ales proche des commodités, Idéal investisseur, Maison de ville de 150 m² habitables avec

jardin + caves et dépendances . Comprenant en rez de chaussée : 6 pièces + terrasse et véranda et au 1er étage : 5

pièces et véranda. Chauffage central au gaz de ville. Possibilité de créer en rez de chaussée deux appartements type 2

d'environ 30 m² hab + 5 m² de terrasse chacun et au 1er étage un appartement d'environ 80 m² hab. A saisir pour 180

000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148283/maison-a_vendre-ales-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Maison GRAND-COMBE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 767 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6805 M Proche centre ville, vue dominante Maison en pierre composée de deux logements, au 1er

étage un appartement de type 3 d'environ 60 m² habitables comprenant : séjour avec climatisation, cuisine, deux

chambres, salle d'eau + véranda et au rez de chaussée appartement type 2 de 40 m² habitables comprenant : séjour,

cuisine, chambre, sde. Chauffage par pompe à chaleur. L'ensemble sur une parcelle de terrain de 229 m². A saisir pour

159 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128712/maison-a_vendre-grand_combe-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Maison MONS ( Gard - 30 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 212000 €

Réf : 766 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6804M 15 Min d'Ales, quartier calme, vue dégagée sur les cevennes Maison de 175 m² dont 106

m² habitables sur un terrain clos et arboré de 1035 m². Comprenant au rez de chaussée : hall d'entrée, une chambre,

pièce de 24 m² aménageable, garage de 44 m². Au 1er : séjour avec cheminée donnant sur une terrasse couverte,

cuisine, trois chambres avec rangement, salle d'eau.  Asaisir pour 212 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072227/maison-a_vendre-mons-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 180000 €

Réf : 764 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6802 M Ales, emplacement de 1er ordre, proche toutes commodités Maison de ville de 78 m²

habitables sur 200 m² de terrain, comprenant au 1er étage : hall, séjour, cuisine équipée, salle d'eau ( douche à

l'italienne ), une chambre et au rez de chaussée : deux chambres et garage. Les plus : isolation par l'exterieur,

électricité et plomberie aux normes, double vitrage PVC + volets roulants électriques. A saisir pour 180 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990478/maison-a_vendre-ales-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Maison GRAND-COMBE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 160000 €

Réf : 761 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6799 M Proche des commodités, Maison de plain pied de 140 m² habitables sur 489 m² de terrain

cloturé avec piscine de 3*5 + abris . Comprenant : hall d'entrée, séjour de 33 m² avec poële bois, cuisine de 19 m²

ouvrant sur terrasse, bureau, trois chambres, dressing, salle d'eau avec douche à l'italienne. Garage double de 44 m².

Chauffage central. A saisir pour 160 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916226/maison-a_vendre-grand_combe-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 77 €

Prix : 178000 €

Réf : 758 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6796 A Ales, coeur de ville Appartement lumineux de 82 m² habitables au deuxieme étage d'une

résidence sécurisée + stationnement privé et cave. Comprenant : hall d'entrée avec placard, cuisine avec espace repas

ouvrant sur balcon, séjour de 24 m² donnant sur une véranda de 9 m², deux chambres dont une avec placard,

buanderie, salle de bain, wc avec lave mains.Chauffage individuel. A saisir pour 178 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772500/appartement-a_vendre-ales-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 66 €

Prix : 119000 €

Réf : 757 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6795 A Ales, Au 1er étage d'une residence, appartement entièrement rénové de 43.5 m² habitables

+ Terrasse et place de parking privée. Comprenant : hall d'entrée, piece de vie d'environ 25 m² avec cuisine équipée

ouvrant sur une terrasse couverte, chambre avec placard, salle de bain. A saisir pour 121 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753192/appartement-a_vendre-ales-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Maison GRAND-COMBE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 229000 €

Réf : 754 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6794 M A proximité du lac des camboux, Sur les hauteurs d'un lotissement calme, maison de plain

pied d'environ 110 m² habitables avec terrain attenant cloturé + piscine de 8 x 4 avec pool house. Comprenant hall

d'entrée, séjour de 36 m², cuisine équipée, cellier, salle de bain, quatre chambres dont une avec salle d'eau. Garage

indépendant. A saisir pour 235 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737247/maison-a_vendre-grand_combe-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 233000 €

Réf : 756 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6793 M Ales, Maison de 168 m² dont 114 m² habitables avec terrain. Comprenant au rez de

chaussée : dépendances et caves donnant accés à un jardin arboré et cloturé. Au 1er étage l'habitation composée d'un

vaste séjour avec cheminée insert, cuisine semi équipée donnant sur une terrasse 13 m², une chambre, salle d'eau et

2ieme étage : deux chambres dont une de 26 m², salle de bain. Chauffage central gaz de ville. A saisir pour 254 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732312/maison-a_vendre-ales-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 25 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : 752 - 

Description détaillée : 

 Référence agence 6790 A 10 Min au Sud Ales environnement campagne à 300 mètres de la riviere Dans un immeuble

en pierre entierement renové avec des materiaux de qualité. Au 3ieme et dernier étage un studio en duplex de 40 m² (

30 m² loi carrez ) composé d'une pièce de vie de 25 m² avec belle hauteur sous plafond et poutres apparentes,

mezzanine de 10 m² et salle de bain. Le bien dispose d'une place de parking privée. Chauffage par climatisation

reversible. A saisir pour 79 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622274/appartement-a_vendre-ales-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 20 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 64000 €

Réf : 751 - 

Description détaillée : 

 Référence agence 6789 A 10 Min au Sud Ales, environnement campagne à 300 mètres de la riviere. Dans un

immeuble en pierre entierement rénové avec des matèriaux de qualité. Au 3ieme et dernier étage studio de 36 m² ( dont

24 m² en loi carrez ) belle hauteur sous plafond et poutres apparentes, mezzanine de 12 m² et salle de bain. Le bien

dispose d'une place de parking privée. Chauffage par climatisation reversible. A saisir pour 64 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622273/appartement-a_vendre-ales-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : 749 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6788 A 10 Min au Sud Ales, environnement campagne à 300 mètres de la rivière Dans un

immeuble en pierre entierement rénové avec des matèriaux de qualité . Au 3ieme et dernier étage un appartement de

type 2 bis de 64 m² ( dont 49 m² loi carrez ) comprenant : un séjour de 30 m² avec belle hauteur sous plafond, salle de

bain, chambre 15 m² et mezzanine ( armature métal et vélux ) . L'appartement est vendu avec une place de parking

privée. Chauffage par Climatisation reversible. A saisir pour 160 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622272/appartement-a_vendre-ales-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : 748 - 

Description détaillée : 

 Référence agence 6787 A 10 Min au Sud Ales, environnement campagne à 300 mètres de la riviere Dans un immeuble

en pierre entierement rénové avec des materiaux de qualité. Au deuxieme étage un appartement de type 2 de 60 m²

comprenant séjour de 40 m² avec vue dégagée, chambre de 14 m² et une salle de bain. L'appartement dispose d'une

place de parking privée. Chauffage par climatisation reversible. A saisir pour 140 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622271/appartement-a_vendre-ales-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120500 €

Réf : 747 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6786 A 10 Min au Sud Ales, environnement campagne à 300 mètres de la rivière Dans un

immeuble en pierre entierement rénové avec des matèriaux de qualité. Au 2ieme étage un appartement traversant de

type.2 d'environ 50 m² habitables composé d'une pièce de vie de 30 m², d'une chambre de 14 m², et d'une salle de bain.

Le bien dispose d'une place de parking privée. Chauffage par climatisation. A saisir pour 120 500 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622270/appartement-a_vendre-ales-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127000 €

Réf : 746 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6785 A 10 Min Sud Ales, environnement campagne à 300 mètres de la rivière Dans un immeuble

en pierre entièrement rénové avec des matériaux de qualité. Au 1er étage un appartement de type 2 de 58 m²

comprenant, un hall d'entrée, un séjour de 30 m² avec de grandes ouvertures et une belle hauteur sous plafond, une

chambre de 16 m² et une salle de bain. Chauffage par climatisation réversible. L'appartement dispose d'une place de

parking privée. A saisir pour 140 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622269/appartement-a_vendre-ales-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 25 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60000 €

Réf : 745 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6784 A 10 Min au Sud Ales, dans un environnement campagne à 300 mètres de la rivière. Dans

immeuble en pierre entièrement rénové avec gout . Au 1er étage sans vis à vis, un studio d'environ 30 m² mélangeant

charme de l'ancien et confort moderne. Ce bien est composé d'une pièce de vie de 25 m² avec poutres apparentes et

cheminée d'époque, les grandes ouvertures vous offrent une vue dégagée. Nombreux stationnements à proximité de

l'immeuble. Chauffage par climatisation reversible. A saisir pour 69 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622268/appartement-a_vendre-ales-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 237 €

Prix : 149000 €

Réf : 744 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6782 A Ales, coeur de ville, vue dégagée Au 6ieme étage d'une résidence sécurisée avec

ascenseur, appartement traversant type 4 de 80 m² habitables. Comprenant : vaste hall d'entrée, séjour, cuisine

aménagée avec loggia donnant sur un grand balcon, trois chambres, dressing, sdb. Cave. A saisir pour 154 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482061/appartement-a_vendre-ales-30.php
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AGENCE OMEGA IMMOBILIER

 
30100 ALES
Tel : 04.66.52.30.00
E-Mail : contact@omegaimmobilier.fr

Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 175 €

Prix : 99000 €

Réf : 743 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6780 A Ales, coeur de ville Au 4ieme étage d'une résidence avec ascenseur. Appartement type 4

de 96 m² habitables. Comprenant : vaste hall d'entrée, séjour de 25.5 m² donnant sur balcon, cuisine aménagée ouvrant

sur loggia, trois chambres, sde et sdb. Cave. Climatisation reversible. A saisir pour 105 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474982/appartement-a_vendre-ales-30.php
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Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 150 €

Prix : 89000 €

Réf : 741 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6779 A Ales, coeur de ville, vue dégagée Au 4ieme étage d'une résidence sécurisée avec

ascenseur, appartement traversant de 67 m² habitables + loggia . Comprenant : hall, cuisine de 9 m² et séjour de 15 m²

donnant sur loggia, salon ou 3ieme chambre, débarras, deux chambres avec placard, salle d'eau. Cave. A saisir pour 98

000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337346/appartement-a_vendre-ales-30.php
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Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 554 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6770 A Proche Ales, vue dominante Dans un hameau, appartement rénové d'environ 100 m²

habitables + terrasse avec vue dégagée et jardin . Comprenant : entrée, séjour, cuisine équipée, buanderie, salon, deux

chambres, sde. Caves. Chauffage individuel . A saisir pour 155 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15231494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15231494/appartement-a_vendre-ales-30.php
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Vente Maison GRAND-COMBE ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 9 chambres

Prix : 377000 €

Réf : 725 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6781 M 20 Min d'Ales, Vue dominante, Idéal gîtes et / ou chambres d'hôtes. Maison de maître de

425 m² habitables sur un terrain arboré de plus de 3000 m² avec piscine 11X4.5, atelier et source. Comprenant au rez

de chaussée : cuisine équipée ouvrant sur une terrasse ombragée de 40 m², séjour, salon et à l'étage quatre chambres

avec chacune salle d'eau et wc. Le bien dispose également de trois appartements ( T.1 , T.2, T.3 ) . Possibilité de créer

des pièces de vie supplémentaires dans les combles. Chauffage par pompe à chaleur + poele à granules. Fort potentiel.

A saisir pour 377 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14922499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14922499/maison-a_vendre-grand_combe-30.php
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Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : 722 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6761 M Ales, proche de toutes les commodités Maison de ville d'environ 84 m² avec jardin de 400

m² + dépendance à rénover de 45 m² ( possibilité de créer un appartement indépendant ). Comprenant au rez de

chaussée : pièce de vie avec poèle à bois et cuisine équipée, salle de bain, une chambre avec grand dressing et au 1 er

trois chambres chacune avec douche et point d'eau . A saisir pour 189 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14779588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14779588/maison-a_vendre-ales-30.php
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Vente Appartement ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 75000 €

Réf : 720 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6759A Ales, à deux pas du coeur de ville Appartement traversant de 68 m² habitables au 2 ieme

étage d'une petite copropriété. Comprenant : séjour de 30 m² avec espace cuisine, bureau, deux chambres, sdb + 50 m²

de combles. Chauffage central individuel gaz de ville et climatisation reversible. A saisir pour 75 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14765521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14765521/appartement-a_vendre-ales-30.php
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Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 260000 €

Réf : 676 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6713 M 5 Min d'Ales, quartier calme, vue dégagée, proche des commodités, Villa de plain pied de

96 m² habitables construite en l'an 2000 sans vis à vis , sur terrain clos et arboré de 1250 m² avec piscine 8 X 4 .

Comprenant : séjour de 35 m² avec cheminée insert donnant sur une terrasse couverte de 20 m², cuisine équipée,

cellier, deux chambres, salle d'eau. Garage de 37 m² ( possibilité de créer 3ieme chambre ) . Panneaux photovoltaïques

et climatisation reversible. A saisir pour 260 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13699110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13699110/maison-a_vendre-ales-30.php
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Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 187000 €

Réf : 604 - 

Description détaillée : 

 Référence agence : 6675M 15 Min Sud Ales, Maison de village en pierre de 147 m² habitables avec deux appartements

indépendants. Comprenant au rez de chaussée : un appartement de 43 m² habitables avec séjour, cuisine équipée, une

chambre, salle d'eau. Au 1er étage appartement de 104 m² habitables : séjour, cuisine équipée, salon, 3 chambres,

salle d'eau. Caves. A saisir pour 187 000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12136545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12136545/maison-a_vendre-ales-30.php
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