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MICKAEL FRAISSE IMMOBILIER

 ENERPOLE - 235 Avenue des Chênes Rouges
30 ALES
Tel : 04.66.43.10.16
E-Mail : fraisseimmobilier@gmail.com

Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239900 €

Réf : 2634 - 

Description détaillée : 

 Belle villa de plain-pied de 117 M2 environ sur 300 M2 de terrain, située à 5 mn du centre-ville dans un secteur

résidentiel.  La villa est composée d?un beau salon séjour de 40 M2, une cuisine de 11 M2, 3 chambres ( 12, 12 et 18

M2) une salle de bain de 5 M2. Coté annexes vous retrouverez une terrasse, un garage à vélo de 12M2 et une

buanderie de 13M2. Entièrement clôturée avec portail. La villa est équipée d?un chauffage gaz, d?un poêle à bois et

d?une clim réversible, d?une aspiration centralisée et de 4,5 KW de panneaux solaires sur le toit !  Pour tous

renseignements complémentaires ou éventuelle visite contactez-nous ! Les honoraires sont à la charge du vendeur 'Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  '.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068998/maison-a_vendre-ales-30.php
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MICKAEL FRAISSE IMMOBILIER

 ENERPOLE - 235 Avenue des Chênes Rouges
30 ALES
Tel : 04.66.43.10.16
E-Mail : fraisseimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX ( Gard - 30 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 244900 €

Réf : 2633 - 

Description détaillée : 

 Très belle villa plain pied de 100 M2 environ sur 514 M2 de terrain ! Très fonctionnelle, située dans un secteur

résidentiel très calme dans une impasse. La villa est composée d?un beau salon séjour de 47 M2, quatre chambres

(10,47 M2  10,25 M2  et deux de 9M2), une salle de bain 6M2 et un WC.  Coté annexes vous retrouverez une terrasse

de 18 M2 et un garage de 18M2. Entièrement clôturée avec portail. Pour tous renseignements complémentaires ou

éventuelle visite contactez nous ! Les honoraires sont à la charge du vendeur 'Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  '.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15979974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15979974/maison-a_vendre-saint_privat_des_vieux-30.php
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MICKAEL FRAISSE IMMOBILIER

 ENERPOLE - 235 Avenue des Chênes Rouges
30 ALES
Tel : 04.66.43.10.16
E-Mail : fraisseimmobilier@gmail.com

Vente Terrain ROUSSON ( Gard - 30 )

Prix : 86000 €

Réf : 2631 - 

Description détaillée : 

 Environnement campagne, secteur Rousson, joli terrain plat de 1500m2, viabilisation en bordure, prévoir une fosse

septique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949574/terrain-a_vendre-rousson-30.php
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MICKAEL FRAISSE IMMOBILIER

 ENERPOLE - 235 Avenue des Chênes Rouges
30 ALES
Tel : 04.66.43.10.16
E-Mail : fraisseimmobilier@gmail.com

Vente Terrain RIVIERES ( Gard - 30 )

Prix : 65000 €

Réf : 2630 - 

Description détaillée : 

 Situé à 15 minutes d'Alès, dans un charmant petit village, joli terrain plat au calme, de 997m2, exposé plein sud,

réseaux à proximité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949573/terrain-a_vendre-rivieres-30.php
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MICKAEL FRAISSE IMMOBILIER

 ENERPOLE - 235 Avenue des Chênes Rouges
30 ALES
Tel : 04.66.43.10.16
E-Mail : fraisseimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 399000 €

Réf : 2629 - 

Description détaillée : 

 Très belle villa neuve d?environ 130 M2 habitables situé sur les hauteurs de St Martin de Valgalgues ! Vue magnifique

et imprenable dans un secteur très calme bordant la montagne en zone verte. La maison se compose d?un spacieux

espace à vivre de 56 M2 avec cuisine équipée haut de gamme, trois chambres dont une avec dressing, un hall

d?entrée, un grand cellier attenant à la cuisine et un grand garage double de plus de 50M2. Villa très lumineuse,

fonctionnelle, équipée d?un chauffage gainable et de très belles prestations ! Grande terrasse de 47 M2 avec partie

couverte le tout sur 1500M2 de terrain (possibilité d?un terrain de 1500M2 supplémentaire attenant). Construction

entièrement neuve jamais habitée sous toutes les garanties décennales ! Véritable coup de c?ur !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779463/maison-a_vendre-saint_martin_de_valgalgues-30.php
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MICKAEL FRAISSE IMMOBILIER

 ENERPOLE - 235 Avenue des Chênes Rouges
30 ALES
Tel : 04.66.43.10.16
E-Mail : fraisseimmobilier@gmail.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS ( Gard - 30 )

Prix : 71000 €

Réf : 2626 - 

Description détaillée : 

 Maisons SB a selectionné pour vous avec ses partenaires fonciers, 6 parcelles, dans un quartier résidentiel, très calme,

bien exposées, viabilisées (eaux, tout à l'égout, EDF). Parcelles situées Chemin du Grès à Saint Julien Les Rosiers

limitrophe de Saint Martin de Valgalgues, à 5 minutes de l'entrée d'Alès. Superficie : Lot 1 : 515m2 Lot 2 : 647m2 Lot 3 :

790m2 (vendu) Lot 4 : 500m2 Lot 5 : 686m2 (réservé) Lot 6 : 808m2 (vendu) Prix : 71 000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357737/terrain-a_vendre-saint_julien_les_rosiers-30.php
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