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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Maison OIGNIES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 201 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 151500 €

Réf : VM15599-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

BEAU PLAIN PIED INDIVIDUELSUR 201M² Beau séjour avec chfdb , cuisine équipée, salle de bains, Dégagement, 3

chambres, wc, Grand garage, chaufferie, etnbsp;grande cour aérée, cc gaz. A VISITER SANS TARDER ! Votre

conseiller Réseau IMMOFORFAIT : Guillaume GODAUX 06/26/04/65/03 Honoraires à la charge :Acquéreurs RSAC

830488086 LILLE RCP ALLIANZ 59 661 778  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550758/maison-a_vendre-oignies-62.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Maison LIBERCOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 15 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 116000 €

Réf : VM15567-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Belle maison des années 1960 Beau séjour, cuisine meublée, salle de bains, Palier 3 belles chambres, Cour aérée.

PROX TTES COMMODITES ! A VISITER SANS TARDER ! IDEAL 1er ACHAT OU INVESTISSEMENT ! Votre

conseiller Réseau IMMOFORFAIT : Guillaume GODAUX 06/26/04/65/03 Honoraires à la charge :Vendeurs RSAC

830488086 LILLE RCP ALLIANZ 59 661 778  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550757/maison-a_vendre-libercourt-62.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Maison TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 85000 €

Réf : VM15566-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Maison 1930 3 chambres à travaux, etnbsp;proximité des commodités et écoles primaires.  Sans extérieur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550756/maison-a_vendre-tourcoing-59.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Maison CARSAC-DE-GURSON SAINT-MA©ARD-DE-GURA§ON ( Dordogne - 24 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 2699 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303000 €

Réf : VM15545-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Arthur Pansier Immo (06 03 86 07 76) vous propose en exclusivité : A Saint Méard de Gurçon, venez découvrir cette

belle maison en pierre dans un environnement exceptionnel. La maison, d'une superficie habitable de 161m² (180 m² au

sol), a été entièrement rénovée. Elle se compose pour les pièces à vivre d'un grand séjour (51.5m²), d'une cuisine (16.4

m²) et d'une arrière cuisine (16.2 m²). etnbsp; Dans la partie nuit, vous bénéficierez de 3 chambres. Au rez de chaussée,

vous etnbsp;trouverez une suite parentale avec dressing, salle d'eau et wc. A l'étage, vous bénéficierez de etnbsp;2

chambres (dont une de 39 m² au sol) avec salle de bain et wc. Attenant à la maison se trouve une pièce supplémentaire

(16.4 m²) qui peut être aménagé en studio indépendant ou 4ème chambre. etnbsp; L'environnement de cette maison est

idéal : vous êtes dans un petit hameau, au calme. Le jardin mesure 2699 m², et il est entouré de verdure. Aucune

nuisance sonore ! De nombreux arbres entourent la maison (figuier, noisetiers, mirabellier, pommier, cerisier, arbousier,

?). Un puits est également présent pour arroser le jardin. De nombreux travaux ont été effectués : la toiture (changée en

2011), l'isolation des combles (réalisée en 2020), l'isolation des murs, les menuiseries (changées en 2015), l'électricité

(refait en 2017), le mode de chauffage (poêle à granulés installé en 2018), etnbsp;l'assainissement individuel conforme

(refait en 2016), ? La maison est prête à y vivre !    COUP DE C?UR :   ? Le charme de cette maison ? L'environnement

calme et reposant ? La rénovation de la maison ? La grande superficie habitable etgt; etgt; etgt; Plus d'information sur

mon site (arthurpansierimmo.fr) ou par téléphone : 06 03 86 07 76 etlt; etlt; etlt;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550755/maison-a_vendre-carsac_de_gurson-24.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Maison MANS La Croix Georgette ( Sarthe - 72 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 424000 €

Réf : VM15504-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ.  Le Mans Ouest - Quartier La Croix Georgette.  Vous recherchez une maison à la fois dans un

environnement Calme, Nature mais à proximité de la ville alors ce bien est fait pour vous !  Venez découvrir ce beau

projet contemporain en cours de construction, implanté sur un terrain de 1000m2 orienté Sud Est, EN PLEINE

NATURE, avec une VUE IMPRENABLE !  Ce pavillon aux normes RT2012, d'une surface de 145m² se compose au rez

de chaussée d'une pièce de vie de 51m2 donnant sur une terrasse de 42m2 orientée sud Est. Vous trouverez

également une suite parentale de 19m2, une buanderie chauffée, un WC.  A l'étage, 4 belles chambres de 14 à 16m2

avec une hauteur de plafond d'environ 2,45m , une salle de bains et un Wc séparé.  Ce projet est complété par un

garage de 22,50m2.  L'organisation des pièces de cette maison est pensée pour optimiser les espaces et ainsi la rendre

fonctionnelle et agréable à vivre.  Ses atouts : Chauffage par Pompe à chaleur avec plancher chauffant au rez de

chaussé et radiateurs à l'étage. Volets roulants électriques et porte de garage motorisée. Garanties décennales 10 ans. 

Budget à prévoir pour une cuisine aménagée, meublants salle d'eau, sols des chambres ainsi que les aménagements

extérieurs.  Frais de notaire environ 30 000E.  Prenez rendez vous pour une présentation de l'ensemble de ce projet. 

Retrouver mes biens à la vente par le lien ci-dessous.    Proximité: Le Petit Saint Georges, Allonnes, Rouillon, Pruillé le

Chétif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550754/maison-a_vendre-mans-72.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 1000 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 995000 €

Réf : VM15501-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Dans le nord du département de la Dordogne, à proximité de Thiviers, nous vous proposons à la vente cette propriété

d'une surface de 50 hectares, composée d'un ensemble immobilier comprenant une maison de maître d'une surface de

450M2, ainsi que de nombreuses dépendances.  La propriété comprend également deux maisons loués comme gites

lors de la saison estivale.  L'ensemble des bâtiments (Manoir, Maisons, Dépendances diverses et anciennes bergeries)

totalisent une surface de 1000M2 de Bâtis !  Le domaine se compose de 40 Hectares de forets et 10 hectares de

prairies !Idéal pour changement de vie, à 180Km de Bordeaux et 450Km de Paris  Toitures en très bon état, faible taxe

foncière

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550753/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Maison PINEUILH ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 646 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 168000 €

Réf : VM15458-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Arthur Pansier Immo (06 03 86 07 76) vous propose en exclusivité : Sur la commune de Pineuilh, à proximité de toutes

les commodités, venez découvrir cette belle maison récente de plain pied. Seule la NUE PROPRIETE de la maison est

à la vente : la maison reste occupée par une femme de 83 ans (qui garde l'usufruit de la maison). Aucune rente à

prévoir. La maison se compose d'une grande pièce à vivre (53.2 m²) séjour, d'une salle d'eau, de wc séparés ainsi que

de 2 belles chambres. Un garage (attenant et communiquant) de 17.7 m² est également présent. La maison, construite

en 2008, bénéficie de double vitrage, d'une isolation de qualité, d'une toiture en très bon état et d'une électricité

conforme. La maison est raccordée au tout à l'égout. Une grande terrasse permet de profiter du jardin (646 m²) et du

magnifique cerisier. Coup de c?ur : Maison récente et bien penséSuperficie des piècesEntretien de la maisonetgt; etgt;

etgt; etnbsp; Plus d'information sur mon site (arthurpansierimmo.fr) ou par téléphone : 06 03 86 07 76 etnbsp;

etnbsp;etlt; etlt; etlt;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550752/maison-a_vendre-pineuilh-33.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Maison BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 268 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : VM15450-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Construction d'un villa en RDC de 95m² habitable sur un terrain de 268 m² situé sur un lotissement appelé 'Les

Terrasses de Saint Nazaire' situé à la présidente. A deux minutes en voiture de la rocade, et 5 minutes de l'entrée

d'autoroute. Cette villa de plain pied vous offrira des prestations de qualités, cuisine équipé choisie, climatisation dans

les chambres et pièce de vie, garage, suite parentale, salle de bain, pièce de vie de 44m², les cloisons intérieures seront

à valider avec vous pour répondre à vos moindres besoins. Restant à votre disposition pour tous renseignements

complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550751/maison-a_vendre-beziers-34.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Maison MOUZEIL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 237 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 219000 €

Réf : VM15303-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

A VENDRE! Au c?ur du bourg de Mouzeil, charmante maison de ville mitoyenne entièrement rénovée (isolation,

électricité etc?) d'environ 70 m2 comprenant : - au rez-de-chaussée : séjour-salon et cuisine donnant sur jardin, WC; -

au premier étage : grande chambre ( 20m2) et salle d'eau. Un jardin complète le tout ! Une cuisine sera à prévoir.  Prix

net vendeur : 205 000E + 14 000E d'honoraires à charge acquéreur.  Contact : Stéphanie Artaud 06.24.85.29.81. Agent

commercial inscrite au RSAC sous le numéro 2022AC00129  DPE en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550750/maison-a_vendre-mouzeil-44.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Maison CHANGE ( Sarthe - 72 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 308 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 295000 €

Réf : VM14890-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Au c?ur, très recherché, de la commune de CHANGÉ, sur la communauté de commune du Mans, réservez dès

maintenant, par acte notarié, ce pavillon en cours de construction, livraison prévue fin janvier 2023. etnbsp;La garantie

d'un pavillon neuf sans les contraintes du suivi de la construction. Dans un lotissement, sur une parcelle de 308 m²,

semi mitoyenne, vous disposerez de 117,64 m² habitables. Au RDC : une pièce à vivre de 43.67 m², un office de 5.13

m², une chambre de 12.51 m² avec salle d'eau privative de 4.03 m², un WC. A l'étage : 3 chambres de 10.76 ; 12.89 ;

13.13 m², une salle de bain de 5.81 m², un WC Un garage de 19.50 m² Chauffage gaz par plancher chauffant au RDC et

radiateur à l'étage. etnbsp;A prévoir dans le budget, la cuisine aménagée, les meublants des salles de bain, le sol des

chambres. M'hésitez pas à contacter Olivier THISE au 06 49 69 89 21 pour tout complément d'information La présente

annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Immoforfait Honoraires de négociation à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550749/maison-a_vendre-change-72.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Maison ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 147000 €

Réf : VM13622-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Maison très bien située Secteur rue de Lille, entièrement rénovée avec des matériaux de qualité.  Idéale pour une

collocation étudiante, située à 200 mètres du métro. Rente annuelle de 15 500 euros pour une rentabilité à 10 pour

cents.  Au rez-de-chaussée vous profiterez d'une belle pièce de vie de 25 m2, d'une cuisine équipée et d'une salle de

bain avec baignoire ainsi que toilettes séparés.  Aux étages, trois chambres ainsi qu'un bureau.  Toute la maison a été

rénovée, très belles prestations !  La chaudière est neuve, fenêtres double vitrage pvc, volets électriques partout, vmc... 

La visite virtuelle est disponible.  Pour plus de réactivité, privilégiez les appels téléphoniques. Contactez Belkacem

Amarouche au 06 25 12 41 50.  A visiter de toute urgence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550748/maison-a_vendre-roubaix-59.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Maison HAUBOURDIN ( Nord - 59 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 142 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 240000 €

Réf : VM12707-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

1930 pleine de charme entièrement rénovée!! 4 chambres !!etnbsp;  RDC: - belle et grande pièce de vie ouverte -

cuisine moderne récente - salle de bain avec douche et baignoire etnbsp; - wc indépendant.  A l'étage: - 4 belles et

grandes chambres  etnbsp;l'une avec grand dressing sur mesure etnbsp;une seconde avec mezzanine pouvant ainsi

offrir un coin bureau supplémentaire - un second wc.  Une belle terrasse et un jardin ainsi qu'une cave voûtée

complètent le tout . A visiter sans tarder ! On pose ses meubles ! Rénovation complète faite . Toiture récente . Aucun

travaux à prévoir !!!   Delphine POIX Mandataire immobilier inscrit au RSAC LILLE n° 848506457 Téléphone :

06.22.01.82.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550747/maison-a_vendre-haubourdin-59.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Maison FORCALQUEIRET MA©OUNES-LES-MONTREUX ( Var - 83 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 5081 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 530000 €

Réf : VM4534-IMMOFORFAIT-5 - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Méounes les Montreux, etnbsp;Maison traditionnelle à finir, avec fort potentiel d'environ 170 m² sur un

terrain d'environ 5000 m² constructible. Grand sous-sol, 2,80 m de hauteur sous plafond aménageable, agrandissement

possible. Quatre chambres, dont 2 au rez de chaussée, salle de bains prévues à chaque étage. Cuisine, salon-séjour

avec cheminée, une terrasse avec vue panoramique de 100 m² complète le tout.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550746/maison-a_vendre-forcalqueiret-83.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement PONTAULT-COMBAULT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 228000 €

Réf : VA14133-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

etnbsp;Je vous propose ce bel appartement AVEC 2 PLACES DE PARKING INTERIEUR PROCHE CENTRE VILLE ET

ECOLES , laissez vous charmer par ce joli 3P de 57M2 . Ce nid douillet se compose d'une entrée , 1 salon avec sa

cuisine équipée et aménagée et donnant sur un beau balcon , 2 chambres , 1 salle de bain et un WC séparé . COUP

DE COEUR ASSURE ! votre conseillere DISPONIBLE 7J/7J

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550745/appartement-a_vendre-pontault_combault-77.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Location Appartement MORLAIX ( Finistere - 29 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 495 €/mois

Réf : LA14132-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces au rez-de-chaussée d'une résidence de qualité construite en 2007.  Emplacement privilégié niché

dans un cadre de verdure et dans un angle de la copropriété. Situé en impasse. Orientation plein sud.  Il se compose

d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur un séjour donnant sur une terrasse et le jardin, une chambre avec placard, une

salle d'eau avec wc. Menuiseries en aluminium doubles vitrages, volets roulants. Une place de parking et une cave

privative. Digicode.  Loyer mensuel provisions charges comprises : 495 E Honoraires (étude de dossier, bail, état des

lieux) à la charge du locataire : 495 E TTC Renseignements par téléphone: 0766808859

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550744/appartement-location-morlaix-29.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement DRAVEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1993 

Prix : 128000 €

Réf : VA14131-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans le quartier de Mainville proche du centre ville, studio avec BALCON au 1er étage sur 3. Composé

d'une entrée, pièce à vivre et cuisine aménagée, salle de bain et wc. Petite copropriété de seulement 10 appartements

dans un immeuble de 1993. Parking privé extérieur. Taxe foncière 580E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550743/appartement-a_vendre-draveil-91.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement EAUX-BONNES Gourette ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 55000 €

Réf : VA14129-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Station de ski de Gourette aux pieds des pistes. Au 4ème étage avec ascenseur dans résidence sécurisée et bien

entretenue, avec concierge sur place. Beau studio cabine de 25.85 M2 etnbsp;avec 5 couchages se composant : Entrée

avec coint nuit, lits superposés 3 places. Grand placard penderie, Salle d'eau et WC séparés. Séjour meublé avec

canapé clic-Clac, table, TV etc.., donnant sur balcon avec coin cuisine équipé et aménagé. Balcon 5 M2 exposition

Sud/Est avec belle vue dégagée sur montagnes. Petite cave et Parking couvert (procédure en cours) DPE 299

kwh/m2/an (E) etnbsp;- GES 51 kgCO2/m2/an (E) Chauffage collectif limité à 10° et chauffage individuel électrique

complémentaire Charges de copropriété courantes 700 E/an Hors frais exceptionnels. Très bon emplacement, à

proximité tous commerces, idéal pour profiter pleinement de vos vacances à la montagne Eté/Hiver. Espagne à 1 H,

Pau à 1h50, Laruns à 20 minutes. Ce joli studio n'attend plus que vous... N'hésitez pas à me contacter pour le visiter

Sylvie Gotteland 06.56.72.89.16 A bientôt !!     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550742/appartement-a_vendre-eaux_bonnes-64.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement NOISY-LE-GRAND CENTRE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 514000 €

Réf : VA14122-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC 2 BALCONS - COEUR DE VILLE- Je vous invite à venir découvrir à Noisy-le-Grand

situé en plein CENTRE VILLE cet appartement de 4 pièces de 82 m². Il profite d'une vue dégagée et est orienté au

sud-ouest. Il offre un séjour LUMINEUX avec balcon attenant à une cuisine aménagée( ouverture possible)avec accès

également à un balcon, le dégagement dessert trois chambres dont une avec salle d'eau. Il inclut une salle de bains et

wc séparé. Ce T4 est situé au 3e étage avec ascenceur d'un immeuble construit en 2000. Le bâtiment comporte quatre

étages. Parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, deux places de parking en sous-sol sont réservées pour

l'appartement. SES ATOUTS -L'appartement est idéalement situé proche de toutes commodités, des écoles, de

l'espace Michel Simon , la Mairie , cabinet médicaux, des écoles . Côté transports en commun, on trouve la station de

RER Noisy-Le-Grand-Mont D'Est (ligne A) ainsi que 10 lignes de bus à quelques pas de l'appartement. Enfin, un

marché anime le quartier toutes les semaines. LE CENTRE VILLE ET TOUS SES AVANTAGES,UN BIEN QUI MERITE

VOTRE ATTENTION...DISPONIBLE POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550741/appartement-a_vendre-noisy_le_grand-93.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 179500 €

Réf : VA14121-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

( contact de 9h à 20h - 7jr/7j - etnbsp;Jérémy FALCOMATA - Agent immobilier indépendant - 06 98 89 17 53 - 12 ans

d'expériences - site WEB etnbsp;: FALCO-IMMO )   ******** EXCLUSIVITE ********  ******** VENDU !!! etnbsp;********* 

ENVIE DE BENEFICIER DE VENTE AVANT DIFFUSION !!??? VOUS POUVEZ ME LAISSER VOS CRITERES DE

RECHERCHES PAR MESSAGES.  FAIBLES honoraires d'agence comprises CARTES CADEAUX OFFERTES pour

vendeurs et acquéreurs !! :-) REMUNERATIONS apporteurs d'affaires minimum 500 E en cartes cadeaux aux choix !! :-)

Diagnostics immobiliers remboursés si Exclusivité ! etnbsp; etnbsp;   Faibles honoraires d'agence comprises. Cartes

cadeaux offertes !! Rémunérations apporteurs d'affaires 500 E en cartes cadeaux aux choix !! :-) Diagnostics

immobiliers remboursés si Exclusivité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545844/appartement-a_vendre-thionville-57.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement MEUDON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 507000 €

Réf : VA14106-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété à faibles charges, venez découvrir cet spacieux et atypique

appartement à fort potentiel. Il se compose actuellement d'un spacieux séjour avec une belle hauteur sous plafond

(cathédrale), 3 chambres (dont une petite sur la mezzanine), 2 salles de bains, 3 toilettes. Possibilités : double séjour, 2

chambres supplémentaires. Très lumineux (triple exposition), offrant une belle vue dégagée sur parc et verdure.

Nombreux placards et grenier en sus de 18m2. Surface carrez 67m2, habitable 109m2+ 18m2 Grenier. Un fort potentiel

d'agencement à ne pas manquer. Quartier résidentiel proche Hopital Percy et Musée Rodin- Transports à 15min à

pieds.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545843/appartement-a_vendre-meudon-92.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement CHAMPS-SUR-MARNE proche marne ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 465000 €

Réf : VA14119-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré pour ce magnifique appartement de 80m² neuf livré récemment situé au dernier étage d'une

résidence de standing....DEUX BELLES TERRASSES. Je vous invite à venir découvrir ce SUPERBE 3 pièces, il

dispose d'une vaste pièce de vie de 30m² environ attenante à l'espace cuisine de 10m² donnant accès à une spacieuse

TERRASSE de 30m² exposée plein Ouest avec une vue dégagée, une exposition parfaite pour une cuisine et un séjour

baigné de lumière...vous découvrirez une 1ère chambre avec un grand placard donnant également accès à la

TERRASSE, une suite parentale avec sa salle d'eau exposée plein Est et l'idéal accès à une DEUXIEME terrasse de

11m² environ, une grande salle de bains + wc puis 1 autre wc séparé. LES PLUS - A savoir possibilité de recréer une

3ème chambre si besoin...2 EMPLACEMENTS de parking en sous sol complètent le bien, l'appartement est équipé d'un

ballon thermodynamique. Situé à moins de 10mtes du Centre Commercial , des Ecoles et Bords de Marne... Profitez

d'un cadre de vie AGREABLE tout en étant proche de toutes les commodités. RARE à découvrir sans hésiter...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536321/appartement-a_vendre-champs_sur_marne-77.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2006 

Prix : 62000 €

Réf : VA14108-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Vous avez un projet d'investissement locatif ? Vous souhaitez maitriser votre budget ? Découvrez ce studio sans soucis

de gestion, idéal pour se constituer un patrimoine immobilier avec une rentabilité sécurisée. C'est en plein milieu du

campus Montaudran Aerospace que se trouve les logements étudiant à Toulouse ? Le Thalès. La résidence a une

position stratégique pour les étudiants. Elle est proche du Centre d'Etudes Spatiales, de l'Ecole Nationale de l'Aviation,

de l'ISAE SUPAERO, de l'université Paul Sabatier et de la faculté de Pharmacie. Les studios sont à 8 minutes de la

station de métro «?Rangueil?» (ligne B) et à côté d'un arrêt de bus. Chaque logement étudiant à Toulouse ? Le Thalès

est meublé et équipé. Investissement dédié au statut LMNP possible. PS : photos non contractuelles.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536319/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement MEUDON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 287000 €

Réf : VA14103-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

Duplex, 2-3 pièces atypique et plein de charme au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété à faibles charges.

Dans un environnement verdoyant et calme, cet appartement lumineux, traversant et offrant une vue dégagée sur un

parc arboré et sur Paris (Tour Eiffel, La Défense), se compose d'un spacieux séjour avec plafond cathédrale (belle

hauteur sous plafond), une grande cuisine, 2 chambres (dont une petite sur la mezzanine), salle de bains et toilette

séparé. Un grenier de 18m2 accessible par la mezzanine. Surface 35m2 carrez -62m2 habitable+ 18m2 Grenier. Proche

Hopital Percy, à 15 min à pieds de la Gare Val Fleury, T2 Issy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536318/appartement-a_vendre-meudon-92.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 149900 €

Réf : VA14098-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux dans une résidence à taille humaine située Quartier CARMES. Vous êtes un jeune couple ou un

investisseur, venez vite visiter cet appartement T3, bien placé, à proximité de tous les commerces du centre ville, de la

gare, des écoles et des facultés. Les charges de copropriété sont relativement faibles. L'appartement possède un

double vitrage ! Vous voilà en présence d'un bien pour correctement etnbsp;commencer votre projet immobilier ! Pour

information si vous êtes etnbsp;investisseur etgt; 2 colocataires loyer HC 800 euros net mois J'ai les clefs, on visite

quand ? Mandataire disponible et réactif etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536317/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement METZ metz vallières ( Moselle - 57 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129500 €

Réf : VA14004-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

( CONTACT etnbsp;de 9h à 20h ? 7jrs/ 7 - VISITES possible le week-end - etnbsp;Jérémy FALCOMATA - Agent

immobilier indépendant - 06 98 89 17 53 ? 12 ans d'expériences ? SITE WEB : FALCO ? IMMO )   etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; *********** EXCLUSIVITE !!! ***********   BONNE SITUATION ! etnbsp;Secteur

Vallières ! etnbsp;TOUT A PROXIMITE !!   LONG BALCON + 1 GRANDE CAVE + 1 PLACE DE PARKING

EXTERIEURE PRIVATIVE !! ( Les résidences possèdent également des parkings intérieurs privatifs )   COSI T2/T3

etnbsp;joliment décoré et en excellent état !! De 55 m² au 1ier étage surélevé d'une résidence sécurisée avec caméra et

ascenseur. l'appartement donne sur l'arrière. Bonne réputation. Résidence bien entretenue !   - Hall d'entrée avec beau

placard - Bel espace de vie très lumineux de 30 m² env., avec accès balcon et un espace pouvant servir de chambre ou

bureau ( 10 m² env. ). - Belle cuisine toute équipée ! Frigo - plaque à induction - hotte - four - lave-vaisselle. - Belle salle

de bain avec baignoire d'angle - meuble vasque + miroir + M-L. - Chambre lumineuse - WC séparé   INFORMATIONS : 

- Chauffage collectif au gaz mais avec répartiteurs de chauffage. - Compteurs : eau chaude - eau froide. - Charges

globales avec toutes les consommations : 265 E /mois env., dont 165 E de consommations énergétiques comprises. (

Chauffage + eau chaude + eau froide ) etnbsp;, le restant pour l'entretien de la copro ( jardinier, agent de ménage,

poubelles, syndic ). - etnbsp;+/- 28 appartements par entrées  - Doubles vitrages - Volets électriques et centralisés avec

télécommandes - RENOVATIONS etnbsp;il y a 2 ans env. : Sols - peintures - placard - cuisine - 12 000 E de mobiliers

intégrés !! etnbsp; ( à déduire pour le calcul des frais de notaire )    FAIBLES honoraires d'agence comprises CARTES

CADEAUX OFFERTES pour vendeurs et acquéreurs !! :-) REMUNERATIONS apporteurs d'affaires minimum 500 E en

cartes cadeaux aux ch

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536316/appartement-a_vendre-metz-57.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129500 €

Réf : VA14003-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

( CONTACT etnbsp;de 9h à 20h ? 7jrs/ 7 - VISITES possible le week-end - etnbsp;Jérémy FALCOMATA - Agent

immobilier indépendant - 06 98 89 17 53 ? 12 ans d'expériences ? SITE WEB : FALCO ? IMMO )   etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; *********** EXCLUSIVITE !!! ***********   BONNE SITUATION ! etnbsp;Secteur

Vallières ! etnbsp;TOUT A PROXIMITE !!   LONG BALCON + 1 GRANDE CAVE + 1 PLACE DE PARKING

EXTERIEURE PRIVATIVE !! ( Les résidences possèdent également des parkings intérieurs privatifs )   COSI T2/T3

etnbsp;joliment décoré et en excellent état !! De 55 m² au 1ier étage surélevé d'une résidence sécurisée avec caméra et

ascenseur. l'appartement donne sur l'arrière. Bonne réputation. Résidence bien entretenue !   - Hall d'entrée avec beau

placard - Bel espace de vie très lumineux de 30 m² env., avec accès balcon et un espace pouvant servir de chambre ou

bureau ( 10 m² env. ). - Belle cuisine toute équipée ! Frigo - plaque à induction - hotte - four - lave-vaisselle. - Belle salle

de bain avec baignoire d'angle - meuble vasque + miroir + M-L. - Chambre lumineuse - WC séparé   INFORMATIONS : 

- Chauffage collectif au gaz mais avec répartiteurs de chauffage. - Compteurs : eau chaude - eau froide. - Charges

globales avec toutes les consommations : 265 E /mois env., dont 165 E de consommations énergétiques comprises. (

Chauffage + eau chaude + eau froide ) etnbsp;, le restant pour l'entretien de la copro ( jardinier, agent de ménage,

poubelles, syndic ). - etnbsp;+/- 28 appartements par entrées  - Doubles vitrages - Volets électriques et centralisés avec

télécommandes - RENOVATIONS etnbsp;il y a 2 ans env. : Sols - peintures - placard - cuisine - 12 000 E de mobiliers

intégrés !! etnbsp; ( à déduire pour le calcul des frais de notaire )    FAIBLES honoraires d'agence comprises CARTES

CADEAUX OFFERTES pour vendeurs et acquéreurs !! :-) REMUNERATIONS apporteurs d'affaires minimum 500 E en

cartes cadeaux aux ch

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536315/appartement-a_vendre-metz-57.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement VILLENEUVE-D'ASCQ FLERS CHATEAU ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 480000 €

Réf : VA13883-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT Tous les avantages d'un

logement entièrement neuf sans les inconvénients de l'aménagement à faire réaliser, et disponible immédiatement.  En

vente : à Villeneuve-d'Ascq (59491) venez découvrir cet appartement de 4 pièces de 100 m² dans un écrin de verdure et

à proximité de tous commerce.Cet appartement, avec vue sur jardin privatif, bénéficie d'une exposition sud-ouest. Il est

situé dans un immeuble neuf avec ascenseur. Le bâtiment comporte deux étages. Il s'agit d'une copropriété de 64 lots

(mais 15 habitations seulement). Ce T4 est composé d'un séjour, de trois chambres et d'une cuisine aménagée récente

et équipée. Il inclut une salle d'eau et une salle de bains. En complément, il dispose d'un wc. L'appartement possède un

chauffage alimenté au gaz. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Un véritable petit cocon vous attend. Idéal

pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cet appartement dispose d'un jardin (116 m²) privatif mais

entretenu par la copropriété.L'appartement est mis en vente avec trois places de parking en intérieur dont un box double

place.L'appartement est situé dans la commune de Villeneuve-d'Ascq. Il y a des écoles de tous types (de la maternelle

au lycée) à proximité. Niveau transports, on trouve cinq lignes de bus ainsi que la station de métro Fort De Mons (ligne

M2) à moins de 10 minutes. L'aéroport Lille-Lesquin est accessible à 9 km. Il y a de nombreux restaurants, un bureau

de poste et deux instituts universitaires dans les environs.Son prix de vente est de 480 000 E (2,13 % à la charge de

l'acquéreur).Les honoraires de négociation sont compris dans le prix de vente. IMMOFORFAIT carte professionnelle

CPI 3301 2016 000 011 111 Délivrée par la CCI Bordeaux, Tel : etnbsp;07.82.25.25.81 Votre contact : Thierry

SONNEVILLE, Agent commercial indépendan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536314
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 439000 €

Réf : VA12119-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Quartier Marx Dormoy - Halles Pajol - A proximité immédiate des commerces et des transports - Immeuble cossu de

belle facture et entretenu ravalé récemment - 3 Pièces traversant au calme et ensoleillé - belle hauteur sous plafond -

parfaite distribution en étoile - charme de l'ancien - bon état général - cave en sous-sol. Très bel appartement Parisien!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531630/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement BORT-LES-ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 19080 €

Réf : VA12351-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Bort les Orgues Appartement de 66m² à rénover comprenant trois chambres, une cuisine, un séjour, une salle de

douche, un toilette, une cave et un garage à rénover etnbsp;dans une petite copropriété de six appartements plus

combles aménageables. Chauffage individuel, assainissement tout à l'égout . DPE : vierge - GES : vierge - BUDGET :

19 080 euros incluant 8,53% d' honoraires à la charge de l ' acquéreur soit 17 580 euros net vendeur. Contact :

Jean-Claude MOURNETAS par tel : 06 77 25 40 01 ou par mail :   Mandat n° 5090 . Nombre de lots : 17 lots dont 7

principaux . charges de copropriété : NC Pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520425/appartement-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement LUZARCHES Centre ville ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 222900 €

Réf : VA14094-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant appartement F2 bis vendu meublé et équipé, offrant une entrée, une grande pièce de vie avec

sa cuisine ouverte, un dégagement avec rangements, une salle de bains avec coin buanderie, un WC séparé ainsi

qu'une chambres de 12m² avec penderies.  La cave et le jardin viennent parfaire cette jolie prestation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512349/appartement-a_vendre-luzarches-95.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement DIJON centre ville ( Cote d'or - 21 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 139000 €

Réf : VA14091-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIÈCES et PLACE DE PARKING  Dijon/ Proche du centre ville et de la cité gastronomique, venez

découvrir cet appartement de 2 pièces de 46 m². L'appartement bénéficie d'une exposition sud. Il se situe dans une

résidence sécurisée SEGER de 2006 avec ascenseur. Le bâtiment comporte quatre étages. Ce T2 est organisé comme

suit : Une entrée, un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une chambre, une salle de bains et un wc

indépendant. Chauffage électrique. Huisseries en doubles vitrages PVC. L'intérieur de l'appartement est en excellent

état. Cet appartement bénéficie d'un extérieur de 15 m2. Une place de parking en intérieur est INCLUS pour ce bien.

Copropriété de 138 lots. Pas de procédure en cours. Charges prévisionnelles 876E/ an. Le bien se situe dans la

commune de Dijon. Des écoles (de la maternelle au lycée) se trouvent à quelques pas de l'appartement. Côté transports

en commun, il y a la gare Dijon, 10 lignes de bus ainsi que les lignes de tramway T2 et T1 à moins de 5 minutes.

L'aéroport Dijon-Longvic est accessible à 8 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur trois cinémas de même que

deux théâtres et un conservatoire à quelques minutes du logement. On trouve aussi un grand choix de restaurants, trois

bureaux de poste et deux instituts universitaires. Enfin, un marché anime le quartier toutes les semaines.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506041/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 380000 €

Réf : VA14087-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Matthieu POUPARD Mandataire indépendant Immobilier ' IMMOFORFAIT ' etnbsp;à MORNAC SUR SEUDRE (17113)

au 06.59.53.48.52 etnbsp;Vous Propose:  Appartement traversant en DUPLEX entièrement rénové avec goût en 2022

etnbsp;, très lumineux , au 1er et 2ème étage, avec une vue assez exceptionnelle sur la cathédrale de ROYAN !

Idéalement placé ( hyper centre-ville ) , tout à pied: entre le Marché central, la plage de Foncillon et la Grande Conche

(5 minutes à pied) , à etnbsp;deux pas du commissariat de ROYAN , ainsi que de l'école primaire de' LOUIS BOUCHET'

. .Petite copropriété de deux lots (sans charge, partie commune rénovée ), environnement très calme. Au 1er étage:

entrée, WC indépendant , Salon, Salle à manger, cuisine équipée, arrière cuisine, balcon filant 4m2. Au 2ème étage: 3

chambres (dont deux avec grands placards), salle de bain, WC En complément , une grande cave complète ce bien

(d'environ 30 m2 , RARE !! ). Ce bien est idéal pour un achat secondaire ou pour un investisseur ( très bon rapport

locatif ) , vu la très bonne situation du bien . Venez vite le visiter !! Merci de me contacter au 06 59 53 48 52etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506040/appartement-a_vendre-royan-17.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement SAINT-BRICE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199500 €

Réf : VA14078-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

SAINT BRICE SOUS FORET ce GRAND 2 PIECES refait à neuf avec un GARAGE dans une résidence sécurisée vous

propose: Entrée, dressing aménagé, séjour, cuisine aménagée et équipée, chambre, salle d'eau, wc indépendant. Cave,

double vitrage. Aucun travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506039/appartement-a_vendre-saint_brice-95.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 208000 €

Réf : VA14077-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

Je vous propose à proximité du RER B (Station Vert Galant) et du centre ville commerçant, cet appartement de

66,67m2 loi Carrez. Au sein d'une copropriété calme, récente et de qualité, il se compose d'une entrée, d'un séjour

donnant sur un jardin privatif de 27m2, d'une cuisine équipée et aménagée, de deux chambres avec placards, une salle

de douches et WC indépendants. Vous bénéficierez d'une place de stationnement en sous-sol, desservi par ascenseur,

et d'un logement en excellent état avec visiophone. Nicolas LECLERE vous offre une disponibilité 7/7.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506038/appartement-a_vendre-villepinte-93.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : VA14068-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

À vendre : proche du centre ville à Nice (06000), découvrez ce STUDIO de 30 m² et sa grande terrasse de 20 mètres

carré. ,sur le secteur très prisé de cimiez. Il se situe dans un immeuble en copropriété comprenant 20 lots. Ce studio

dispose d'un coin cuisine aménagé, et d'une salle de bains. et 1 cave, attenante à l appartement. On trouve des écoles

(de la maternelle au lycée) à proximité. Côté transports en commun, il y a deux gares (Nice Saint Roch et Nice Riquier),

etnbsp;lignes de bus. l'appartement est etnbsp;à moins de 20 minutes de L'aéroport Nice-Cote-D'Azur qui est

accessible à 9 km. excellent rendement locatif.( en location,)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506037/appartement-a_vendre-nice-06.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 295000 €

Réf : VA10770-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

92150 SURESNES ? etnbsp;APPARTEMENT 2 PIÈCES etnbsp;? T2 SURESNES LONGCHAMP.  Nous vous

proposons au sein d'une résidence bien entretenue, un APPARTEMENT de type F2 situé à 5 MINUTES à pied du

tramway SURESNES-LONGCHAMP.  L'appartement d'une superficie de 49,20 m² (loi carrez) entièrement

décloisonnable, etnbsp;se compose d'un grand séjour, d'une chambres, d'une cuisine aménagée et d'une salle de bains

et d'un W.C séparé.  L'appartement dispose également d'une CAVE. A proximité immédiat des transports, bus

40,144,240, tramway T2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506036/appartement-a_vendre-suresnes-92.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement GRENOBLE 38000   ( Isere - 38 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 172000 €

Réf : VA14058-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

** Exclusivité Immoforfait Grenoble, Faouzi KHARROUBI. **GRENOBLE 38000-DERNIER ÉTAGE avec parking privé.

APPARTEMENT 4 Pièces d'environ70 m² au dernier étage avec une vue sur Belledonne, très lumineux, composé : de 2

chambres dont une avec placard, possibilité d'une 3ème, d'une cuisine équipée, avec loggia, une salle d'eau, , d'un

séjour double avec balcon exposé EST. Une bonne situation géographique, au calme à 2mn du tram C, du centre ville,

des commerces... Appartement en bon état, éventuellement à rafraichir. Vendu avec une place de parking et une cave

en sous sol. Opportunité à saisir rapidement  Contact: Faouzi KHARROUBI, agent commercial indépendant Tél: 06 03

65 62 22-  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498406/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement MONTREUIL Villiers Barbusse  PLACE DU GEN DE GAULLE ( Seine saint

denis - 93 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Prix : 225000 €

Réf : VA13926-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à Montreuil (93100) venez découvrir cet appartement de 2

pièces de 40 m².Il est situé au 2e étage d'un immeuble des années 60 avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 112

lots. Ce T2 est agencé comme suit : une grande cuisine, un séjour, une chambre et une salle d'eau et toilettes.

L'intérieur de l'appartement est en bon état.Une cave est associée à l'appartement.Tout est prévu pour les véhicules :

parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de stationnement est réservée pour ce bien.Le bien se

situe dans la commune de Montreuil. Des établissements scolaires du primaire et du secondaire se trouvent à moins de

10 minutes. Niveau transports en commun, il y a six lignes de bus ainsi qu'une station de métro (Mairie de Montreuil -

ligne 9) à proximité. L'autoroute A3 est accessible à 1 km. Vous trouverez un conservatoire et une bibliothèque dans les

environs. On trouve aussi de nombreux restaurants et deux bureaux de poste.Cet appartement de 2 pièces est à vendre

pour la somme de 225 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498405/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 120000 €

Réf : VA14076-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

JG BRASSARD vous présente ce F2 d'environ 44 m2 avec vue mer proche université vendu meublé. 2 ième étage sans

ascenseur . 1 place de parking. Se situe à 5 minutes à pied du rectorat ( 350 m )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487687/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement BRY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 310000 €

Réf : VA14070-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

Bry-Sur-Marne - 94360 - PARC DES COUDRAIS : AUCUN TRAVAUX A PREVOIR A vendre appartement 4 pièces de

75m2 environ en excellent état, situé au RDC sur 6 étages dans une résidence sécurisée avec gardien au calme à

SEULEMENT 20 min à pied du RER A et 7 min en bus. (lignes 120-210-520) Il se compose d'une entrée, une cuisine

aménagée neuve et son espace dinatoire de 18m2, séjour de 16m2 avec belle hauteur sous plafond, sans vis à vis, un

couloir qui dessert : un wc séparé, une salle d'eau avec baignoire, 2 chambres. Une place de parking en sous-sol

sécurisée complète ce bien ainsi qu'une belle cave. Charges : 229 euros/mois chauffage et eau compris. Taxe foncière :

1246 euros des belles promenades à proximité. A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487686/appartement-a_vendre-bry_sur_marne-94.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement LESQUIN ( Nord - 59 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 299500 €

Réf : VA13915-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : découvrez à

Lesquin (59810) cet appartement de 3 pièces de 69 m². Le T3, exposé plein Sud-Ouest, donne sur un jardin. Il est

composé d'un séjour, de deux chambres, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle de bains et d'un wc. Ce T3

est équipé d'un chauffage alimenté au gaz.Ce logement bénéficie d'une terrasse (27 m²) et d'un jardin, des espaces

détente bienvenus.Ce T3 se situe dans un immeuble neuf avec ascenseur. Le bâtiment comporte quatre étages. Il s'agit

d'une copropriété de 64 habitations. L'intérieur de l'appartement est en excellent état. Pour vos véhicules, l'appartement

est mis en vente avec deux places de parking en intérieur dont un PMR.Des écoles maternelles et élémentaires sont

implantées à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, on trouve huit lignes de bus à proximité. Des

nationales et des autoroutes sont accessibles à moins de 10 km. Il y a plusieurs restaurants dans les environs. Enfin, le

marché Rue du Centre a lieu toutes les semaines le samedi matin.Cet appartement de 3 pièces est à vendre pour la

somme de 299 500 E (honoraires inclus de 3,28 % à la charge de l'acquéreur).Les honoraires de négociation sont

compris dans le prix de vente. IMMOFORFAIT carte professionnelle CPI 3301 2016 000 011 111 Délivrée par la CCI

Bordeaux, Tel : etnbsp;07.82.25.25.81 Votre contact : Thierry SONNEVILLE, Agent commercial indépendant inscrit au

R.S.A.C de Lille Métropole n°813120524   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487685/appartement-a_vendre-lesquin-59.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement CHILLY-MAZARIN rue de Gravigny ( Essonne - 91 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 185000 €

Réf : VA14030-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - Vous serez séduit par ce bel appartement de 4 pièces entièrement refait, aux prestations choisies, situé

au troisième et dernier étage d'un petit immeuble, faisant partie d'une copropriété agréable et verdoyante, bénéficiant de

nombreux loisirs, notamment d'une piscine, de deux courts de tennis et square d'enfants. Sa situation est idéale pour

les besoins du quotidien à savoir ; les commerces de bouche et diverses, ainsi que des groupes scolaires et des

transports. Il se compose : d'une entrée ouvrant sur le séjour lumineux etnbsp;exposition ' SUD', d'une cuisine récente

aménagée et équipée, le cellier accolé fait office de buanderie, puis dégagement desservant un dressing, trois belles

chambres, une salle de bain et un WC. L'appartement est doté de fenêtres en doubles vitrages et de volets électriques ;

une cave et un emplacement de parking extérieur viennent compléter ce bien. Prochainement l'immeuble sera ravalé /

isolation thermique, les travaux ayant été votés et payés.  Transport en commun : Chilly-Mazarin RER C ? Tramway ?

Tram T12 express 6 / Quartier gare (fin 2023).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484574/appartement-a_vendre-chilly_mazarin-91.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement ROSCOFF Proche centre ville ( Finistere - 29 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 77000 €

Réf : VA14062-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Bretagne - Finistère - Roscoff 29680  En exclusivité !  Un appartement T1 rdc situé à 10 min de la plage à pied et du

centre ville.  Il est composé de la manière suivante :  une entrée avec placard (coffret électrique, ballon d'eau chaude),

une salle de bain avec wc séparée, une pièce de vie exposée sud avec porte fenêtre donnant sur espace vert et cuisine

ouverte aménagée semi équipée.  Le bien possède une cave privative en sous sol ainsi qu'une place de parking

extérieur numérotée.  Projection énergétique diagnostique disponible pour passer en classe énergétique D. Pour la

copropriété : le ravalement viens d'être rénové. Locataire en place loyer 220 e hc./mois etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;loyer 265 e cc/mois. Pas de

procédure en cours. Idéal projet investisseur.   Contactez Sylvain WALLET votre conseiller immobilier IMMOFORFAIT.

77 000 e Hai charges vendeur. Exclusivité ! 0770116579

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474138/appartement-a_vendre-roscoff-29.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement RIS-ORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 156000 €

Réf : VA14026-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

YS IMMO vous propose dans une résidence sécurisée et arborée, un appartement etnbsp;4 pièces qui se compose

d'une entrée, cuisine séparée, séjour double ( Exposé plein Sud ) qui donne sur le balcon (3éme chambre possible),

dégagement avec placards, 2 chambres ( 10 et 12 m2 ), une salle d'eau et un wc séparé. 2 places de parking privatives

extérieur et une cave . Dans les charges il y a l'eau froide, chaude et chauffage collectif. LES +++ Ascenseur Gardien

Double vitrage PVC SECTEUR: Résidence du domaine de l'Aunette

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474137/appartement-a_vendre-ris_orangis-91.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 400000 €

Réf : VA13928-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Ecusson / Peyrou / Centre / Terrasse  Exclusivité  Bel Appartement en dernier étage d'un immeuble ancien sécurisé et

classé .  Rare !!! Une terrasse panoramique sur toit donnant notamment sur le Peyrou et arc de Triomphe .  F3 de 70 m²

entièrement rénové avec gout composé d'une entrée sécurisé par grille , cuisine , séjour , salle de bain avec wc et deux

chambres .  Clim réversible et chaudière collective .  Plus qu'à poser vos valises etnbsp;, coup de c?ur assuré !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474136/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement BOURGET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 145000 €

Réf : VA13830-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

LE BOURGET EN EXCLUSIVITE STUDIO AVEC PARKING EN SOUS SOL ET CAVE  Studio loué situé au 1er étage

comprenant: Entrée avec placard, séjour avec cuisine ouverte donnant sur un jardin/terrasse de plus de 30 m2 environ,

coin couchage, salle de bains, wc. Une place de parking en sous-sol et une cave complètent ce bien. Résidence

sécurisée avec ascenseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474135/appartement-a_vendre-bourget-93.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement SIERENTZ ( Haut rhin - 68 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 289000 €

Réf : VA13700-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

SIERENTZ 68510. Appartement 75.30 M² carrez de type F3 avec 2 chambres au rez-de-chaussée d'une petite

copropriété de deux logements. Bâtie en Octobre 2021. Sous garantie décennale. Il est composéetnbsp;d'une entrée,

rangements, salon-séjour cuisine équipée, deux chambres, salle d'eau moderne, cellier et buanderie, toilette séparée.Le

chauffage au sol, chaudière au Gaz de ville. L'apertement est vendu avec terrasse 16M², 2 parkings, un garage 12 M²

fermé avec porte motorisée, jardin privatif de 17M². Consommation pour l'année 2021 = gaz 40E/mois, électricité

41E/mois. Les charges copropriétaires sont juste l'assurance des communs de l'ordre de 30E/an. Le syndicat est

bénévole qui inclus les deux copropriétés. Exonération de la taxe foncière jusqu'à 2023 Logement libre de

suite.Veuillez-vous connecter au site de la maire de Sierentz afin de découvrir toutes les commodités : sierentz.fr À

proximitéetnbsp;: gare (Sierentz), bus (lignes 608, 156, 106 et 154), primaire, collège, restaurants et bureau de poste.

Aéroport Bâle-Mulhouse. Éric, votre Expert immobilier,06 22 85 81 53 / Exclusivité n°6068Honoraires acquéreur (s) :

7'000E TTCPhotos : © Copyright

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474134/appartement-a_vendre-sierentz-68.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement ALES Cévennes ( Gard - 30 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 51000 €

Réf : VA13008-IMMOFORFAIT- - 

Description détaillée : 

Alès (30100) proche du centre ville et de la gare, Exclusivité Immoforfait, studio loué et géré. Situé au 1er étage, d'une

superficie de 23.20 m², cet appartement vous offre un balcon ainsi qu'un parking privatif. Prix négociable, bonne

rentabilité.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474133/appartement-a_vendre-ales-30.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 147000 €

Réf : VA10465-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

3 pièces, situé au vieux cannet. locataire en place. situé au premier étage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467661/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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IMMOFORFAIT

 101 Boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 
E-Mail : immoforfait@gmail.com

Vente Maison BAUD SAINT-BARTHA©LEMY ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 23970 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1783 

Prix : 146000 €

Réf : VM15422-IMMOFORFAIT - 

Description détaillée : 

Ensemble de bâtiments composé de: -Habitation, style longère, en 2 parties attenantes. Une partie date de 1783, dans

son jus; l'autre partie partiellement rénovée date de 1930. Appentis derrière. Exposition sud. -Hangar agricole d'environ

390 m², clos sur 3 côtés -Lapinière d'environ 280m², isolée, sol ciment, eau et électricité. Le terrain a une superficie de

plus de 2 hectares. Assainissement individuel non conforme. Gros oeuvre en bon état (toiture, murs), tout le reste à

rénover.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456322/maison-a_vendre-baud-56.php
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