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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 187 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1951 

Prix : 167100 € FAI

Réf : 173950EB-1462396470 - 

Description détaillée : 

Maison de ville des années 50, secteur Val de moine et proche des Halles ! Idéal pour primo-accédants et investisseurs.

 Au R.d.C, vous trouverez un bureau avec placard de rangement et un accès au garage (14m2), une buanderie/arrière

cuisine (10m2) et une chaufferie avec un bel espace de rangement (15m2).  La terrasse carrelée et couverte de 19m2

vous séduira, ainsi que le charmant jardin clos et arboré avec deux bacs récupérateur d'eau de pluie.  Le niveau

supérieur se compose d'un palier désservant deux chambres, un wc séparé avec fenêtre et une salle de bain, puis

d'une grande cuisine récente et aménagée ouverte sur un séjour traversant.  Les plus : Grandes ouvertures pvc en

double vitrage, chaudière de 2018, toiture et isolation de 2020, et cuisine de 2022.  Beau potentiel ! Venez vite visiter ce

bien !         Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Eloise BUNEL Inscrite au RSAC d'ANGERS 950 738 906,

Tel : 06 67 20 86 46 ou ANGERS, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour

l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253592/maison-a_vendre-cholet-49.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison LESNEVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2008 

Prix : 192000 € FAI

Réf : 173947YA-1462396468 - 

Description détaillée : 

LESNEVEN CENTRE : ( Pour investisseur car la maison est louée 850 euros/ mois) Située en plein centre ville, maison

de ville d'une surface de 89 m2 . Cuisine aménagée semi équipée (en cours d'installation) . Salon séjour très lumineux

donnant accès à la terrasse en bois sans vis à vis et clos de murs. 4 chambres dont 1 au rdc avec salle d'eau privative .

Salle de bain à l'étage . Garage avec porte électrique . Plus d'infos et vidéos sur le site 3G IMMOBILIER .      

Honoraires de 2.67 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur (187 000 euros hors honoraires)  Votre agent commercial

3G IMMO sur place EI - Yannick ABGRALL Inscrit au RSAC de BREST 531 992 899, Tel : 06 10 78 13 83, Site 3gimmo

:   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation

d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253591/maison-a_vendre-lesneven-29.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison NONTRON ( Dordogne - 24 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 4105 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 55000 € FAI

Réf : 173898CL-1462396466 - 

Description détaillée : 

référence du bien: EUGENIE-  Céline Labrousse vous présente en exclusivité une maison d'époque à finir de restaurer

à sur la Commune de Saint-Front-Sur-Nizonne à 8km au Sud de Nontron.  EN TERMES D'AMENAGEMENT: Cette

bâtisse sur deux niveaux est à rénover. Vous pourrez la composée au rez-de-chaussée d'un séjour et sanitaires et à

l'étage de deux chambres. Attenant à la maison, vous trouverez une grange de 90m² environ vous permettant d'agrandir

la maison éventuellement.  Le tout dispose d'une parcelle d'une superficie totale de 4105m², la parcelle se trouve en

face du bâtis.  L'ENVIRONNEMENT Elle est située dans un petit hameau de campagne.  QUELQUES PRECISIONS: -

toiture refaite. - assainissement individuel non conforme. - taxe foncière ...  euros.         Votre agent commercial 3G

IMMO sur place EI - Céline LABROUSSE Inscrite au RSAC de PERIGUEUX 524 970 340, Tel : 06 70 90 51 01, Site

3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253590/maison-a_vendre-nontron-24.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison SCORBE-CLAIRVAUX ( Vienne - 86 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 537 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1965 

Prix : 108500 € FAI

Réf : 173903PG-1462396461 - 

Description détaillée : 

Venez visitez cette sympathique maison proche bourg de Scorbé-Clairvaux.  Cette maison est composée :  Cuisine

semi-ouverte de 12m² partiellement équipée,  Salle à manger de 16m²,  Salon de 10m² avec sa cheminée à foyer fermé

(la cuisine, SAM et salon peuvent être rassemblé en une seule pièce).  2 chambres de 12m²,  Salle d'eau (douche

italienne, vasque et sèche serviette),  WC  Entrée et dégagement avec placard.  Sous-sol avec plusieurs parties, atelier,

partie cuisine d'été avec évier, lingerie et cave.  Côté huisseries : PVC double vitrage, volets style persiennes en PVC et

volet roulant électrique côté salle à manger.  Côté chauffage : Cheminée et convecteur à inertie.  Tout à l'égout  Côté

extérieur : implantée sur 537m² clos de mur avec portail et portillon.  Grand garage de 41m² (idéal pour bricolage) avec

2 portes individuelles.  Terrasse pour vos repas entre amis.  Jardin, pelouse et poulailler complète ce bien.  10 minutes

de Châtellerault.  A proximité école, commerces et transport scolaire.  A visiter sans attendre !!!     Le DPE en cours. 

Honoraires de 7.43 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur (101 000 euros hors honoraires)  Votre agent commercial

3G IMMO sur place EI - Pascal GAUTHIER Inscrit au RSAC de POITIERS 890 338 619, Tel : 06 58 81 88 61, Site

3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253589/maison-a_vendre-scorbe_clairvaux-86.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Terrain SCORBE-CLAIRVAUX ( Vienne - 86 )

Surface terrain : 629 m2

Prix : 20000 € FAI

Réf : 173913PG-1462396460 - 

Description détaillée : 

Idéalement placée très proche centre bourg de Scorbé-Clairvaux terrain à bâtir de 629m². Ce terrain est à viabiliser,

eau, électricité et le tout à l'égout (le tout passe à côté). Hors lotissement. Entièrement clos avec portail en façade.

Présence Arbres fruitiers (pêcher, cerisier...) et cabanon Proximité école, commerces et transport scolaires.      

Honoraires de 25 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur (16 000 euros hors honoraires)  Votre agent commercial 3G

IMMO sur place EI - Pascal GAUTHIER Inscrit au RSAC de POITIERS 890 338 619, Tel : 06 58 81 88 61, Site 3gimmo

:   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation

d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253588/terrain-a_vendre-scorbe_clairvaux-86.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 172920 € FAI

Réf : 173889LH-1462396459 - 

Description détaillée : 

Ce joli appartement est idéalement situé, proche des commerces de Saint-Servan et de Solidor. Dans une copropriété

en pierre bien entretenue avec un jardin commun, cet appartement au 1er étage de celle-ci vous propose une entrée

desservant un salon-séjour-cuisine aménagée et équipée, un espace nuit et une salle de douche avec wc.  Cet

appartement est vendu avec un cellier dans le jardin, pour vos vélo/planches...  Pas de travaux à prévoir   - Montant

moyen annuel de la quote part de charges (budget prévisionnel) : 516 ? soit 43 ? par mois  Le bien est soumis au statut

de la copropriété. Nombre de lots de la Copropriété : 24    Honoraires de 4.8 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur

(165 000 euros hors honoraires)  Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Linda HAMONIAUX Inscrite au RSAC

de SAINT-MALO 824 014 880, Tel : 06 21 93 32 56, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et

Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera

demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253587/appartement-a_vendre-saint_malo-35.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Location Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 495 €/mois

Réf : 173920ER-1462396457 - 

Description détaillée : 

IDEAL ETUDIANT : APPARTEMENT très lumineux de 94 m² en surface totale et 48 m² loi carrez rue Victor Hugo, loué

meublé avec possibilité de co-location. Logement refait à neuf comprenant deux chambres, un grand séjour salon avec

cuisine ouverte, une salle d'eau et un WC.Cuisine équipée d'un lave linge, une plaque électrique, un micro-ondes et

réfrigérateur avec congélateur, canapé convertible, télé etc... le tout état neuf. Situé au 3 ème et dernier étage d'un petit

immeuble. Idéal pour jeune couple ou étudiants. Bail d'un an renouvelable. Loyer mensuel de 495 ? +20 ? d'avance sur

charges+432? d'honoraires d'agence. Dépot de garantie : 2 mois de loyer hors charges soit: 990? Electricité et eau en

plus. Visite en 360 °  ?lead_capture=false         Honoraires agence à  la charge du locataire 432 ? Votre agent

commercial 3G IMMO sur place EI - Elisabeth RAIMUNDO Inscrite au RSAC de PERIGUEUX 351 477 831, Tel : 06 71

96 79 73, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite,

la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253586/appartement-location-perigueux-24.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison ARDES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 338 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 13 pièces

Prix : 137000 € FAI

Réf : 173830FL-1462396456 - 

Description détaillée : 

Située au centre village de Ardes sur Couze, lieu touristique et ensoleillé, venez découvrir cette maison bourgeoise qui

comprend trois logements, un grand garage indépendant ainsi que terrain et dépendances. Cette maison en pierre

dispose d'une entrée desservant trois niveaux de vie. Un premier appartement de plain pied avec accès au terrain, un

second logement à l'étage comportant un salon, une cuisine, séjour, ainsi que deux chambres, un bureau et une salle

de bain. Au second étage vous découvrirez un troisième appartement, combles aménageables au-dessus. Idéal pour

une résidence secondaire, ce bien nécessitera quelques travaux pour être habitable à l'année: isolation, double vitrage,

électricité, plomberie, réfection des salle d'eau, sols... Le bien est au calme, disposant d'un terrain et d'un grand garage

avec un étage et une entrée indépendante . Ardes sur Couze dispose de tous les commerces ainsi que médecin et

école primaire, piscine, salle de sport, parc animalier...         Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Florence

LAFONT Inscrite au RSAC de CLERMONT-FERRAND 519 723 498, Tel : 06 73 81 53 35, Site 3gimmo :   Selon l'article

L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une

pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253585/maison-a_vendre-ardes-63.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Terrain VILLADIN ( Aube - 10 )

Surface terrain : 1663 m2

Prix : 25000 € FAI

Réf : 172328JM-1462396455 - 

Description détaillée : 

A 30 min de Troyes, 10 min de Marigny le Châtel, à Villadin terrain constructible de 1663m2 borné, non viabilisé        

Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Jérôme MARECHAL Inscrit au RSAC de TROYES 523 253 896, Tel :

06 62 73 20 83, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la

visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253584/terrain-a_vendre-villadin-10.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Terrain VILLADIN ( Aube - 10 )

Surface terrain : 1663 m2

Prix : 25000 € FAI

Réf : 172329JM-1462396454 - 

Description détaillée : 

A 30 min de Troyes, 10 min de Marigny le Châtel, à Villadin terrain constructible de 1663m2 borné, non viabilisé        

Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Jérôme MARECHAL Inscrit au RSAC de TROYES 523 253 896, Tel :

06 62 73 20 83, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la

visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253583/terrain-a_vendre-villadin-10.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE ( Ain - 01 )

Surface terrain : 536 m2

Prix : 155000 € FAI

Réf : 173861BD-1462396453 - 

Description détaillée : 

Bruno DELHAYE 0627304030 vous propose 1 parcelle viabilisée de 536m2 à Châtillon-en-Michaille, dans petit

lotissement de 6 lots idéalement situés dans une impasse, libre constructeur. Deux autres parcelles de 537m2 et 556m2

sont également disponibles. À 2 min de l'autoroute.         Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Bruno

DELHAYE Inscrit au RSAC de BOURG EN BRESSE 525 177 234, Tel : 06 27 30 40 30, Site 3gimmo :   Selon l'article

L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une

pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253582/terrain-a_vendre-saint_germain_sur_rhone-01.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE ( Ain - 01 )

Surface terrain : 574 m2

Prix : 160000 € FAI

Réf : 173860BD-1462396452 - 

Description détaillée : 

Bruno DELHAYE 0627304030 vous propose 1 parcelle viabilisée de 574m2 à Châtillon-en-Michaille, dans petit

lotissement de 6 lots idéalement situés dans une impasse, libre constructeur. Une autre parcelles de 574m2 est

également disponible. À 2 min de l'autoroute.         Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Bruno DELHAYE

Inscrit au RSAC de BOURG EN BRESSE 525 177 234, Tel : 06 27 30 40 30, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du

Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce

d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253581/terrain-a_vendre-saint_germain_sur_rhone-01.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison VENDRES ( Herault - 34 )

Surface : 35 m2

Surface terrain : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1999 

Prix : 143000 € FAI

Réf : 173675ES-1462396451 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, Pavillon T2 + Cabine d'environ 35 M² sur Vendres plage à 300 M des plages dans une très belle

résidence sécurisée avec piscine et parking privatif. Il se compose au rdc d'un séjour/cuisine type kitchenette, un wc

séparé et un placard. A l'étage une chambre avec un lit en 140, une chambre cabine avec 2 lits superposés. Le tout

donnant sur une terrasse carrelée d'environ 18 M² exposée au sud et couverte en partie par une avancée de toit. Très

bon placement pour de la rentabilité locative, VENDU MEUBLE !  Le bien est soumis au statut de la copropriété.

Nombre de lots de la Copropriété : 130  Le DPE en cours.    Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Edgar

SANTOS Inscrit au RSAC de MONTPELLIER 492 078 407, Tel : 06 32 01 92 58, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5

du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce

d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253580/maison-a_vendre-vendres-34.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Location Appartement MIRABEAU ( Vaucluse - 84 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 850 €/mois

Réf : 172734EC-1462396450 - 

Description détaillée : 

MIRABEAU; Trés bel appartement T4 de 90m2 dessous de villa , avec jardin et portail sécurisé.Il comprend cuisine

équipée indépendante salon°3 chambres+buanderie+salle d'eau wc.Parfait état double vitrage , vue campagne        

Honoraires agence à  la charge du locataire 720 ? Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Evelyne COUSIN

Inscrite au RSAC d'AVIGNON 437 919 350, Tel : 06 31 70 74 35, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code

Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce

d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253579/appartement-location-mirabeau-84.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253579/appartement-location-mirabeau-84.php
http://www.repimmo.com


3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 299000 € FAI

Réf : 173911YJ-1462396449 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité Secteur Clémenceau Dans une agréable résidence de 2018, situé en rez de jardin, je vous propose un

T3 climatisé de 62m² environ, au calme avec jardin et terrasse de 60m² environ, le sentiment d'être dans une petite

maison. Il est composé d'une entrée avec couloir qui dessert l'espace séjour cuisine de 27m² ouvert sur la terrasse, 2

chambres avec porte fenêtre, d'une salle de bain, d'un wc séparé. Vous serez à 15mns de la place de la comédie à

pied, les accès mer, autoroute A9 et A75 sont facilités par la proximité de l'Avenue de la Liberté. Ce bien dispose

également d'une place de parking privée en sous-sol avec ascenseur. Le bien est accessible pour une personne à

mobilité réduite. Les plus, le calme en ville, vidéophone, volets roulants électriques, 3 pièces équipées de climatisation

réversible, la cuisine reste équipée. Il se trouve proche de toutes commodités, écoles, transports, commerces.... Les

diags sont en cours de réalisation. Appelez moi sans tarder. - Montant moyen annuel de la quote part de charges

(budget prévisionnel) : 1248 ? soit 104 ? par mois  Le bien est soumis au statut de la copropriété. Nombre de lots de la

Copropriété : 60  Le DPE en cours.    Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Yves JOLIVOT Inscrit au RSAC

de MONTPELLIER 431 902 162, Tel : 06 76 19 75 22, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire

et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera

demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253578/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison GUISE ( Aisne - 02 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 54000 € FAI

Réf : 173906AL-1462396446 - 

Description détaillée : 

Aurore LEROY 3 G Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE cette maison de ville vendue avec locataires en place.

Au RDC: un séjour de 25 m², une cuisine aménagée, une salle d'eau/WC. A l'étage: un palier dessert 2 chambres de

11.5 m². Cave sur toute la surface de la maison. Courette. Quartier calme, stationnement facile. locataires en place

depuis 8 ans. Pour plus de renseignements ou une visite, me contacter       Le DPE en cours.    Votre agent commercial

3G IMMO sur place EI - Aurore LEROY Inscrite au RSAC de SAINT-QUENTIN 418 524 997, Tel : 06 74 65 64 73, Site

3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253577/maison-a_vendre-guise-02.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Bureau VALENCE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 290 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 261000 € FAI

Réf : 173909VD-1462396445 - 

Description détaillée : 

Grand local de 290 m2 avec 10 bureaux, 2 sanitaires et un hall d'accueil dans l'une des artères principale de Valence

d'Agen avec stationnement gratuit dans la rue.  Immeuble en très bon état, entièrement climatisé avec accès direct sur

rue fréquentée, avec un puit de jour.  Sur 2 niveaux  N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements

complémentaire!         Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Véronique DAYRAUT Inscrite au RSAC d'AGEN

848 935 995, Tel : 07 61 78 38 15, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour

l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253576/bureau-a_vendre-valence-82.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison VOUZIERS ( Ardennes - 08 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 326 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1948 

Prix : 75000 € FAI

Réf : 173849CJ-1462396444 - 

Description détaillée : 

A découvrir, En exclusivité, au coeur de Vouziers cette charmante maison de ville de 157m² à rénover, construite par

l'architecte Guignard dans les années 1920/1930...  Elle se compose en RDC, d'une entrée, d'une pièce de stockage..

Au 1er étage, vous y trouverez, une cuisine, un séjour très lumineux, un salon, un bureau et un WC. Au second étage,

un palier dessert 2 chambres dont une de 17m² et la deuxième de 25m² environ, une salle de bain, un WC indépendant

et un espace débarras. Pour finir, au dernier étage, une 3e chambre de 22m² avec un point d'eau. Vous pourrez créer

une nouvelle salle de bain privative. Cette chambre possède également un accès au toit-terrasse.  Cette bâtisse est

également dotée d'une belle et très grande cave sur toute la surface soit 51m² environ... Le tout sur 326m² de terrain !

Cette habitation est équipée d'une pompe à chaleur installée en mai 2023 / DPE : C ! Vous souhaitez investir ou vous

souhaitez vous installer professionnellement tout en ayant votre habitation personnelle, c'est possible! ...n'attendez plus,

contactez moi.  Pour tout renseignement et/ou visite, contactez moi au 06 60 51 32 34 ou par mail :              Votre agent

commercial 3G IMMO sur place EI - Clothilde JACHIMOWSKI Inscrite au RSAC de SEDAN 853 686 400, Tel : 06 60 51

32 34, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253575/maison-a_vendre-vouziers-08.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison VIRY ( Jura - 39 )

Surface : 219 m2

Surface terrain : 437 m2

Nb pièces : 13 pièces

Prix : 325000 € FAI

Réf : 173526BD-1462396442 - 

Description détaillée : 

Bruno DELHAYE 0627304030 vous propose 3 appartements indépendants dans cette grande maison dans village

dynamique, avec au RDC la possibilité de créer un T3 de 67m2. Au 1er étage, vous trouverez un appartement de

143m2 en partie rénové, composé d'une pièce de vie, sa cuisine, de 5 chambres, 1 salle d'eau avec douche à l'italienne,

1 wc. Terrasse de 25m2 orientée sud, accessible par une chambre. Au 2ème et dernier étage, se trouve un magnifique

appartement rénové avec goût et des matériaux de qualité d'une superficie utile de 120m2 (76,92m2 Loi Carrez),

composé d'une pièce de vie avec sa cuisine, un wc, de 2 grandes chambres avec pour la première sa salle d'eau avec

douche à l'italienne et 1 vasque, pour l'autre, sa baignoire balnéo et 1 vasque. Un garage, une cave, un atelier, deux

chaufferies, une buanderie viennent compléter ce bien. Petit jardin clos d'environ 100m2. Chauffage: PAC air/eau pour

2ème étage (radiateurs et plancher chauffant), fuel pour RDC et 1er étage (chaudière de 5 ans). Idéal pour investisseur,

grande famille ou activité professionnelle au RDC. À 8mn d'Oyonnax, 1h de Lyon, 1h de Genève.         Votre agent

commercial 3G IMMO sur place EI - Bruno DELHAYE Inscrit au RSAC de BOURG EN BRESSE 525 177 234, Tel : 06

27 30 40 30, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la

visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253574/maison-a_vendre-viry-39.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison MARCOLS-LES-EAUX ( Ardeche - 07 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 28000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 110000 € FAI

Réf : 173838MP-1462396440 - 

Description détaillée : 

A Marcols les Eaux, une charmante maison en pierres de 84m2 datant de 1850 située à 700 m d'altitude. En position

dominante sur la vallée , exposée au sud et non mitoyénne, la vue est dégagée sur les reliefs environnants. Au rez de

chaussée, le séjour-cuisine, la salle d'eau-wc et l'accès a la cave. A l'étage 4 chambres et une salle d'eau avec wc. La

maison est bâtie sur un terrain de 950m2 en terrasses auquel s'ajoutent 2,8 hectares non attenant sur 11 parcelles. Des

travaux de remise au gout du jour sont a prévoir. Le chauffage est confié à un poêle a fioul et l'assainissement est

collectif.  Détail des surfaces : Sejour-cuisine : 22,6m2/sdo-vc 5,26m2/dégagement 6m2/etage : ch1 10,55m2/ch2

12,49m2/ch3 9,13m2/ch4 11,42m2/cave 26m2         Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Martial PREVOT

Inscrit au RSAC d'AUBENAS 490 300 472, Tel : 06 30 44 14 92, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code

Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce

d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253573/maison-a_vendre-marcols_les_eaux-07.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Appartement LESNEVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 129500 € FAI

Réf : 173888YA-1462396439 - 

Description détaillée : 

LESNEVEN CENTRE : Rue des Douves , Agréable appartement T3 dalle béton rénové avec goût (esprit loft) . Cuisine

aménagée équipée ouverte sur la pièce de vie très lumineuse. 2 chambres dont une avec verrière . Salle d'eau lingerie.

Place de parking privée . Cave . Plus d'infos et vidéo sur le site 3G IMMOBILIER - Montant moyen annuel de la quote

part de charges (budget prévisionnel) : 504 ? soit 42 ? par mois  Le bien est soumis au statut de la copropriété. Nombre

de lots de la Copropriété : 14    Honoraires de 3.6 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur (125 000 euros hors

honoraires)  Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Yannick ABGRALL Inscrit au RSAC de BREST 531 992

899, Tel : 06 10 78 13 83, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour

l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253572/appartement-a_vendre-lesneven-29.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison PLOUNEVEZEL ( Finistere - 29 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 3300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 210000 € FAI

Réf : 173891NZ-1462396438 - 

Description détaillée : 

Située à 5 mn en voiture de Carhaix, sur la commune de PLOUNEVEZEL, venez découvrir cette très belle longère, ses

trois dépendances en pierres et ses deux hangars.  Un potentiel énorme pour qui souhaiterait réhabiliter ce très bel

ensemble ( gîtes par exemple), idéalement situé proche de la vallée des Saints à Carnoët (10mn), de Carhaix (5mn) et

de ses festivals d'été (Vieilles Charrues et Motocultor) , mais surtout à 50 mètres de la voie verte reliant Carhaix à

Morlaix!  La longère d'habitation pourrait même, de par sa disposition, accueillir immédiatement une chambre d'hôte,

avec une entrée indépendante.  D'une surface habitable de 107 m², vous trouverez au rez-de-chaussée, une entrée

spacieuse et lumineuse qui dessert un WC indépendant, une salle de bain avec douche et baignoire, une petite

buanderie , un escalier menant à une spacieuse et lumineuse chambre avec terrasse privative, ainsi qu'un espace de

vie de 47 m² environ regroupant une cuisine dînatoire aménagée et équipée et un séjour.  A l'étage se trouve deux

autres chambres.  Côté dépendances, trois sont en pierres et elles pourront au choix soit être réhabilitées, soit servir

d'atelier ou de garage pour mettre à l'abri voitures, motos, quads...   Il y a également deux très grands hangars ( 170m2

environ et 107 m² environ) qui permettent de mettre à l'abri camping-car, bateaux...   A l'arrière de la propriété, vous

trouverez des ruines pour lesquelles il a été demandé un permis de construire pour remonter une longère de 19 mètres

de long. Le projet a été abandonné, malgré le permis délivré. Toutes les pierres sont là, disponibles pour poursuivre la

construction après dépôt d'une nouvelle demande .  La maison est chauffée au bois, grâce à un poêle à bois et à la

cheminée du séjour.  La taxe foncière est de 512 euros.  La toiture a été refaite  Toutes les ouvertures sont en double

vitrage.  L'assainissement est à revoir.  Honoraires de 5% TTC inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253571/maison-a_vendre-plounevezel-29.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison NOGENT-SUR-SEINE ( Aube - 10 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 1206 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 262000 € FAI

Réf : 173872JM-1462396436 - 

Description détaillée : 

A 1h30 de Paris, 30 min de Provins, 15min de Nogent sur Seine, maison de 218m2 comprenant: entrée sur pièce de vie

de 102m2 avec cuisine équipée, 1 chambre, buanderie. A l'étage: 3 chambres dont une suite parentale de 43m2 avec

dressing et salle d'eau, une salle de bain. Terrasse, piscine 8X4 chauffée, garage.         Votre agent commercial 3G

IMMO sur place EI - Jérôme MARECHAL Inscrit au RSAC de TROYES 523 253 896, Tel : 06 62 73 20 83, Site 3gimmo

:   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation

d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253570/maison-a_vendre-nogent_sur_seine-10.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison QUEIGE ( Savoie - 73 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 746 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 2019 

Prix : 829000 € FAI

Réf : 173859CN-1462396434 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré, dans le Beaufortain, Queige, versant sud, à 10 mn de Bisanne 1500. Très belle rénovation d'un

chalet, effectuée par des artisans du Beaufortain de renommée. Il est composé d'une mezzanine plongeante sur très

belle pièce de vie avec poêle à bois central, de sa cuisine ouverte tout équipée, de 4 chambres, 2 salles d'eau et d'une

buanderie. Vous apprécierez le calme et bénéficierez d'un beau panorama sur la terrasse de 40 m2. Ce chalet est

disposé sur un terrain de 746 m2. Vous apprécierez également son garage de 35 m2. Facile d'accès. Assainissement

individuel aux normes. Mode de chauffage : pompe à chaleur. N'hésitez à contacter votre conseillère Christelle Nosjean

06 26 30 11 84.           Le DPE en cours.    Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Christelle NOSJEAN Inscrite

au RSAC de CHAMBERY 523 993 962, Tel : 06 26 30 11 84, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code

Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce

d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253569/maison-a_vendre-queige-73.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Appartement MONT-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2023 

Prix : 150000 € FAI

Réf : 173886SD-1462396433 - 

Description détaillée : 

C'est dans le centre ville de Mont-de-Marsan, près des arènes, que je vous propose ce bel appartement lumineux de

type 2 de 40 m2 aux prestations haut de gamme sous décennale. Entièrement rénovée, il se compose au rdc d'un hall

d'entrée privé (ou se trouve l'escalier qui vous conduira à votre appartement) pouvant accueillir un vélo ou un scooter.

Au premier, sur le pas de porte un grand placard aménagé pour recevoir le lave linge et sèche linge afin d'éviter les

nuisances dans votre appartement. Une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte aménagée et équipée, un WC

suspendu indépendant, une chambre avec son dressing et une salle d'eau viennent compléter ce bien. Des parquets,

une climatisation réversible... Tout est là pour vous séduire.         Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI -

Sébastien DIETTE Inscrit au RSAC de MONT DE MARSAN 432 577 070, Tel : 06 47 94 19 71, Site 3gimmo :   Selon

l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une

pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253568/appartement-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison MONT-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 242 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 595000 € FAI

Réf : 173885SD-1462396430 - 

Description détaillée : 

C'est dans le centre ville de Mont-de-Marsan, près des arènes, que je vous propose cette belle maison de ville de 188

m2 aux prestations haut de gamme. Entièrement rénovée, elle se compose au rdc d'un hall d'entrée, d'une grande pièce

à vivre avec cuisine ouverte équipée et aménagée, d'un cellier, d'un wc, d'un double garage et d'une belle suite

parentale avec grand dressing, salle d'eau et wc privatif. Au 1er étage, vous trouverez 3 chambres supplémentaires

avec chacune leur dressing, un bureau/ou (5ème chambre) une grande salle de bain avec baignoire, douche et double

vasques, un wc indépendant. Des parquets, une climatisation réversible, production d'eau chaude par ballon

thermo-dynamique un beau patio de près de 160 m2 avec une grande terrasse sans aucun vis-à-vis. Tout est là pour

vous séduire, le tout sous garantie décennale. Possibilité d'acquérir en supplément un appartement de type 2 de 40 m2

avec les mêmes qualités de finition. Appelez-moi nous en parlerons ensemble.           Votre agent commercial 3G IMMO

sur place EI - Sébastien DIETTE Inscrit au RSAC de MONT DE MARSAN 432 577 070, Tel : 06 47 94 19 71, Site

3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253567/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison MIRANDE ( Gers - 32 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 3400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 249000 € FAI

Réf : 173625NL-1462396427 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes d'Auch, venez découvrir cette maison de 160 m² habitables de 2005, composée d'un salon avec cheminée

et insert à bois permettant la chauffe de toute la maison, une belle cuisine lumineuse d'environ 29 m² avec îlot central,

d'un cellier, d'une buanderie, de 3 chambres en plain pied dont une avec lavabo et douche privative, une salle de bains

avec baignoire d'angle, et une quatrième chambre parentale à l'étage avec sa salle d'eau privative.  A l'extérieur, sur

une parcelle de 3400 m² entièrement clôturée, dans un cadre bucolique, vous profiterez de la piscine hors sol et du spa.

        Le DPE en cours.    Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Nicole LAFON Inscrite au RSAC d'AUCH 837

848 134, Tel : 06 95 63 48 08, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour

l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253566/maison-a_vendre-mirande-32.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1945 

Prix : 105500 € FAI

Réf : 173807PP-1462396426 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE , Avignon , au fond d 'une impasse a 300 m des remparts ,secteur Cabrieres , Vente d'une maison de

ville, édifiée sur 1 étage ,  mitoyenne , par les 2 cotés, et  des années 1930 , transformés en  5 studios , tous loués .

Procédure de la vente aux locataires en priorité faite .( Ces derniers ne sont pas désireux d ' acheter ) . Prévoir un bon

rafraichissement ,  loyers perçus aux alentours de 1550 euros par mois . Merci de venir avec un accord bancaire ou

paiement cash pour les visites ! ce bien va partir rapidement !!       Honoraires de 5.5 % TTC inclus à la charge de

l'acquéreur (100 000 euros hors honoraires)  Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Patrick PANAR Inscrit au

RSAC d'AVIGNON 484 785 902 , Tel : 06 13 86 05 05, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire

et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera

demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253565/maison-a_vendre-avignon-84.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison NIVILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 2869 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 141000 € FAI

Réf : 173702GR-1462396422 - 

Description détaillée : 

Dans un Hameau - à 4 km du Centre - 3km 500 du Port de Folleux - Pour les amoureux de la construction bois - Le

Charme de cette petite Maison bois de plain-pied avec garage sur un terrain de 2869 m2 - Comprenant : au rez de

chaussée :Séjour avec cheminée insert - kitchinette - une chambre - une salle d'eau. assainissement non conforme-

possibilité agrandissement à l'étage un escalier bois est déjà en place.       Honoraires de 4.44 % TTC inclus à la charge

de l'acquéreur (135 000 euros hors honoraires)  Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Gérard ROUSSEL

Inscrit au RSAC de SAINT NAZAIRE 434 832 549, Tel : 06 38 91 28 79, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code

Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce

d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253564/maison-a_vendre-nivillac-56.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison VALRAS-PLAGE ( Herault - 34 )

Surface : 52 m2

Surface terrain : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2000 

Prix : 200000 € FAI

Réf : 173585ES-1462396413 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, à seulement 50 M des plages venez découvrir ce pavillon climatisé T3 entièrement rénové d'environ 52

M² dans résidence sécurisée avec piscine et parking privatif. Il se compose au rdc d'un séjour/cuisine, un wc séparé et à

l'étage 2 chambres, une salle d'eau + wc. Le tout donnant sur une terrasse d'environ 25 M² exposée sud-est et sur la

partie avant une petite cour de 4 M².  Le bien est soumis au statut de la copropriété. Nombre de lots de la Copropriété :

107  Le DPE en cours.    Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Edgar SANTOS Inscrit au RSAC de

MONTPELLIER 492 078 407, Tel : 06 32 01 92 58, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et

Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera

demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253563/maison-a_vendre-valras_plage-34.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Appartement ANNECY-LE-VIEUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1973 

Prix : 322400 € FAI

Réf : 173339VP-1462396402 - 

Description détaillée : 

Idéalement bien situé, à Annecy Le vieux, Appartement de 50 M2  Au 1er étage avec ascenseur, T2, un couloir dessert,

une cuisine fermée, un cellier, une belle pièce de vie et une chambre donnant sur un grand balcon de 10 M2. 1 cave et

1 place de parking privative.  Copropriété : 56 lots, dont 16 lots d'habitation - Pas de procédure en cours Charges : 170?

/ mois comprenant le chauffage et l'eau chaude (compteurs individuels)  Nous avons tout particulièrement apprécié :

Son emplacement dans un quartier paisible et prisé, les restaurants, les commerces sont accessibles à pied, la taille de

sa copropriété et ses espaces verts, sa luminosité avec de grandes baies vitrées laissant entrer une lumière naturelle

apaisante sans vis à vis, l'entretien soigné de l'appartement et tout son potentiel avec la possibilité de le transformer

facilement en T3 (avec 2 chambres) et/ou d'ouvrir la cuisine sur la pièce de vie. Ce bien est idéal (résidence principale

ou secondaire, profession libérale... ).  N'attendez plus pour venir découvrir cet appartement. Contactez Valérie au 06

03 80 73 87 Inscrite au RSAC d'ANNECY 794 066 126  Plusieurs études énergétiques ont été réalisées permettant de

classer ce bien en D. (devis à disposition)  Son prix : L'appartement + cave + 1 place de parking privative : 322 400?

dont 12 400? d'honoraires agence à la charge de l'acquéreur. Possibilité d'acquérir une 2nde place de parking privative. 

        - Montant moyen annuel de la quote part de charges (budget prévisionnel) : 2040 ? soit 170 ? par mois Le bien est

soumis au statut de la copropriété. Nombre de lots de la Copropriété : 56    Honoraires de 4 % TTC inclus à la charge

de l'acquéreur (310 000 euros hors honoraires)  Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Valérie POURCHET

Inscrite au RSAC d'ANNECY 794 066 126, Tel : 06 03 80 73 87, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code

Mon&eacute;taire et Financier, pour l&

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253562/appartement-a_vendre-annecy_le_vieux-74.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE ( Loire - 42 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 237 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 120000 € FAI

Réf : 173259CP-1462396394 - 

Description détaillée : 

Christelle PRALONG du Réseau 3GIMMO vous propose, à 10min du Centre de St Maurice en Gourgois, cette

charmante maison de village mitoyenne des 2 côtés d'environ 140m² habitables comprenant au rez-de-chaussée une

grande pièce de vie d'environ 55m², une cuisine, une salle douche, un wc. Aux étages supérieurs vous découvrirez 2

chambres, un bureau et un espace de jeux. Grange attenante d'environ 100m² au sol. Le tout sur une parcelle de terrain

d'environ 240m². Chauffage Bois et Électrique. Chauffe-eau solaire. Raccordée à la fibre.         Votre agent commercial

3G IMMO sur place EI - Christelle PRALONG Inscrite au RSAC de LE PUY EN VELAY 751 010 356, Tel : 07 85 81 47

12, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253561/maison-a_vendre-saint_hilaire_cusson_la_valmitte-42.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253561/maison-a_vendre-saint_hilaire_cusson_la_valmitte-42.php
http://www.repimmo.com


3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison MONTBRUN-LES-BAINS ( Drome - 26 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 253 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 230000 € FAI

Réf : 173825BV-1462396390 - 

Description détaillée : 

Dans le c?ur du village de Montbrun Les Bains, station thermale dans le Parc Régional des Baronnies provençales et

village classé, maison de village entièrement rénovée avec gout et mitoyenne des deux côtés sur quatre niveaux et de

95m2 habitables, comprenant en rez-de jardin, un atelier (20m2) et une cave (15m2), en rez-de chaussée, une cuisine

et salle-à-manger, une grande salle de bains et chambre a l'étage et une grande chambre au deuxième étage. Le jardin,

côté sud et en longueur fait environ 200m2. Un deuxième jardin de 250m2 au pied du village et non attenant fait aussi

partie de la vente.  RDC Cuisine 15.5m2 Salle-a-manger -séjour 12.9m2  1er Etage: Salle de Bains / Dressing 15.7m2

(Baignoire + douche) Chambre 13.3m2  2e Etage: Grande Chambre 31.5m2  Se dressant face au mont Ventoux,

entouré de collines verdoyantes et dominant une jolie petite plaine plantée de lavandes Montbrun Les bains est un des

plus beaux villages de France Le Château fut bâti au 1e siècle par Charles Dupuy-Montbrun, chef protestant célèbre

dans le Dauphiné. Montbrun-les-Bains, est également, comme son nom l'indique, une station thermale, construite par le

Comte d'Aulan à la fin du 19ème siècle, au pied de la ville fortifiée. Bâtie sur les contreforts du Mont Ventoux, avec 240

jours de soleil par an, un air pur, à l'abri du Mistral comme de la canicule, elle possède des eaux sulfurées, qui soignent

les rhumatismes, les affections des voies respiratoires et de la peau.  Activités : Thermalisme. Randonnées pédestres,

équestres et VTT. Parapente. Canyoning. Escalade. Piscine Municipale. Tennis.     Le DPE en cours.    Votre agent

commercial 3G IMMO sur place EI - Brice VIARD Inscrit au RSAC de ROMANS 829 868 710, Tel : 04 15 40 10 28, Site

3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253560/maison-a_vendre-montbrun_les_bains-26.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison SERNHAC ( Gard - 30 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 247500 € FAI

Réf : 173358OB-1462396323 - 

Description détaillée : 

A vendre à SERNHAC (30210) Maison de village, 142m² habitables avec garage + espace à réamenager  3G immo,

Olivier BEDAUX vous propose cette belle Maison de Village en pierres, sur une petite place tranquille au coeur de

SERNHAC, composée d'un joli Salon-Salle à manger avec cheminée, d'une grande cuisine avec cheminée, de quatre

Chambres, une Salle de Bain, un espace à réhabiliter entièrement en appartement indépendant, d'un petit jardin et d'un

immense garage de 45m².  Toutes les huisseries sont en pvc double vitrage, les parquets de l'étage sont en chène

massif, le chauffage est au fioul.  Idéal pour une grande famille ou pour une résidence secondaire, vous serez séduits

par le calme de l'endroit proche des commerces essentiels et par la luminosité générale des pièces de vie et des

chambres.  N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements, visite virtuelle sur le site...         Votre agent

commercial 3G IMMO sur place EI - Olivier BEDAUX Inscrit au RSAC de NIMES 339 758 344 , Tel : 06 46 63 68 39,

Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253559/maison-a_vendre-sernhac-30.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Appartement OLLIERES-SUR-EYRIEUX ( Ardeche - 07 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 73000 € FAI

Réf : 173619MP-1462396304 - 

Description détaillée : 

Les Olliéres sur Eyrieux, un appartement de plain-pied de 37,5m2 idéalement placé au bord de la voie douce. A deux

pas des commerces et des sites touristiques. L'entrée ouvre sur le séjour-cuisine, la chambre séparée et la salle de

bain. Le chauffage est électrique, les fenêtres sont en doubles vitrages PVC. Aucune charge de copropriété.

L'assainissement est collectif. Les possibilités locatives à l'année ou  saisonnières vont interresser les investisseurs. Ce

bien est à visiter sans tarder. Détail des surfaces :  Séjour-cuisine 18,67m2/chambre 14m2/sdb-wc 4,64m2.            

Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Martial PREVOT Inscrit au RSAC d'AUBENAS 490 300 472, Tel : 06

30 44 14 92, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la

visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253558/appartement-a_vendre-ollieres_sur_eyrieux-07.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 879 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 245000 € FAI

Réf : 173624LM-1462396253 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Pavillon Récent situé au nord de Clermont , Axe Clermont-St Just  Posez juste vos meubles dans ce

Pavillon récent achevé en 2016 ( sous garantie décennale) qui vous offre :  - Au rez-de-chaussée : salle à manger-salon

prolongé par sa cuisine ouverte équipée et aménagée, arrière cuisine, salle d'eau, toilettes séparées et 2 chambres (

vivable de plain-pied)  - A l'étage : palier : desservant 2 belles chambres , salle de bains, toilettes séparées  - Au niveau

des extérieurs : jardin avant et accès véhicule et à l'arrière Vaste Terrasse donnant sur grand jardin avec vue dégagée

et chalet de jardin en bois  Bonus au niveau du jardin : une piscine ronde tubulaire hors-sol de plus de 5m de diamètre 

Taxe foncière : 742?   Le tout sur un terrain d'environ 879 m² dans un très agréable village avec école primaire et

maternelle avec périscolaire, cantine et bus pour collège et Lycée         Vos agents commerciaux 3G IMMO sur place

Odile MASLIAH inscrite au RSAC de BEAUVAIS 790 584 346 et EI - Laurent MASLIAH Inscrit au RSAC de BEAUVAIS

494 729 544, Tel : 06 85 41 35 64 ou 06 76 09 97 61, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire

et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera

demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253557/maison-a_vendre-clermont-60.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2004 

Prix : 262500 € FAI

Réf : 171482OB-1462396240 - 

Description détaillée : 

NÎMES, A vendre Appartement 76m² avec Garage au coeur d'une résidence sécurisée. Olivier BEDAUX 3G IMMO vous

propose ce très bel appartement de 76m², situé sur les hauteurs de Nîmes, au coeur d'une résidence sécurisée et de

standing. Composé d'un grand Salon-Salle à manger donnant sur une terrasse plein sud de 12m², de deux Chambres

donnant sur une autre terrasse de 12m², d'une Cuisine équipée de 13m² donnant également sur la terrasse, d'une Salle

de bain, wc et d'un vaste Garage en sous-sol de 28m². Le chauffage est assuré par une climatisation réversible très

récente. Vous serez immédiatement séduits par le calme de l'endroit, la qualité des prestations et la vue dégagée à 180

degrés de la terrasse. La résidence est très bien entretenue. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples

renseignements...  Montant moyen annuel de la quote part de charges (budget prévisionnel) : 1800 ? soit 150 ? par

mois  Le bien est soumis au statut de la copropriété.       Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Olivier

BEDAUX Inscrit au RSAC de NIMES 339 758 344 , Tel : 06 46 63 68 39, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code

Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce

d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253556/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison BRIENNON ( Loire - 42 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1035 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 162000 € FAI

Réf : 173894PM-1462396178 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ! EN EXCLUSIVITE ! A Briennon dans un quartier calme avec VUE DEGAGÉE, je vous propose cette

maison de 90 m2 habitable soit 170 M² de surface utile composée au 1er étage d'une cuisine indépendante équipée,

salon -séjour, 3 chambres, salle de bain, wc et dégagement. Au rez de chaussée, vous bénéficierez d'une buanderie,

WC et grand GARAGE. Edifiée sur une jolie parcelle de terrain plate et clôturée de 1030 m2 avec PUITS. N'hésitez pas

à me contacter pour tous renseignements !         Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Patricia

MONTROUSSIER Inscrite au RSAC de ROANNE 751799727, Tel : 06 70 04 57 67, Site 3gimmo :   Selon l'article

L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une

pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253555/maison-a_vendre-briennon-42.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison SAINT-SEVER-DU-MOUSTIER ( Aveyron - 12 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 100000 € FAI

Réf : 172098FDB-1462395206 - 

Description détaillée : 

UNE EXCLUSIVITE 3G IMMO LACAUNE : SAINT SEVER du MOUSTIER en région Occitane, joli village aveyronnais

de moyenne montagne limitrophe avec le tarn, avec sa construction insolite, sa galerie de sculptures qui fait l'admiration

des amateurs d'arts, belle et grande maison mitoyenne de 160m2, avec de beaux volumes en plein coeur du village.

Elle se compose au 1er niveau d'une sam de 25m2 avec insert, une cuisine de 10m2 environ avec souillarde attenante,

1 salon de 25m2 et pièce supplémentaire, salle d'eau avec WC. Au 2ème étage se trouvent 5 chambres dont 2 avec

placards, 1 avec balcon, 1 salle de bain + WC. Au 3ème niveau 2 chambres mansardées dont une avec balcon. Au rdc

se trouve 1 cave de 42m2 et 1 garage de 25m2. Toiture ardoises refaite isolée laine de verre, chauffage fuel + insert

récupérateur de chaleur, TAE. double vitrage sauf 3ème niveau, . Possibilité d'obtenir du terrain non attenant à la

maison. Produit idéal comme pied à terre pour une famille nombreuse qui veut, loin du stress des villes , se ressourcer

les vacances dans ce village du sud aveyron, aux nombreux producteurs locaux, charcuterie à la ferme, ses nombreux

ateliers toute l'année, aux nombreuses randonnées dans les bois, pêche à l'écrevisse dans les ruisseaux.., ses

nombreuses fêtes toute l'année... ou alors résidence principale qui après quelques rafraichissements offrira un cadre de

vie idéal à 35km de St Affrique, 1 h de Millau, Albi et Castres.....            Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI -

Françoise DESCLAIS-BOUDAL Inscrite au RSAC de CASTRES 797 620 325, Tel : 06 74 16 82 78, Site 3gimmo :  

Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation

d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253554/maison-a_vendre-saint_sever_du_moustier-12.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1905 

Prix : 111500 € FAI

Réf : 171701LEA-1462394663 - 

Description détaillée : 

**CLERMONT-FERRAND/CENTRE VILLE** Emplacement idéal pour ce charmant 4 pièces, situé au rez-de-chaussée.

Cet appartement lumineux se compose d'un séjour, d'une cuisine séparée (possible US), de 3 chambres, d'une salle

d'eau. Une mansarde (d'environ 14m² au sol) et une cave complètent ce bien. Fort potentiel.. Idéal premier achat ou

investisseur (colocation).. À découvrir.. - Montant moyen annuel de la quote part de charges (budget prévisionnel) : 984

? soit 82 ? par mois  Le bien est soumis au statut de la copropriété. Nombre de lots de la Copropriété : 6    Honoraires

de 6.19 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur (105 000 euros hors honoraires)  Votre agent commercial 3G IMMO

sur place EI - Loubna EL ASRI Inscrite au RSAC de CLERMONT FERRAND 823 050 760, Tel : 06 03 26 07 54, Site

3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253553/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 329000 € FAI

Réf : 171230DT-1462394614 - 

Description détaillée : 

Montélimar, proche centre. A 200 mètres de la gare et des Allées Provençales, dans un des meilleurs quartiers de la

ville et au calme absolu, venez découvrir cette grande maison de 120 m2 ( 100 m carrez + 2 pièces extérieures ), 5

pièces ( 2 ou 3 chambres selon les besoins ), dotée d'une magnifique terrasse de 80M² plein sud et sans vis a vis.

Posée sur un garage/entrepôt de 180 m2, idéal activité artisanale, stockage, ou autres activités... 2 places de

stationnement privatives, chauffage central fuel aisément remplaçable par pompe à chaleur ou poêle granulés avec

aides de l'état. Proche supermarché, gare et axes routiers.         Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI -

Dominique TORSET Inscrit au RSAC de MONTPELLIER 483 683 652, Tel : 07 82 58 08 46, Site 3gimmo :   Selon

l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une

pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253552/maison-a_vendre-montelimar-26.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison VIRY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2008 

Prix : 599000 € FAI

Réf : 170675AS-1462394194 - 

Description détaillée : 

Idéalement située sur la commune de VIRY, je vous propose à la vente cette très lumineuse et récente d'une surface de

156 m² utile (144 m² loi carrez) implantée sur une parcelle de 300 m² (env.).    Elle vous offrira de plain-pied une grande

pièce à vivre de 60 m² (env.) : comprenant une grande cuisine américaine avec son îlot central (l'ensemble de

l'électroménager est neuf). Cette pièce peut encore s'agrandir : elle s'ouvre sur une autre pièce de 30 m² (env.) avec

une grande hauteur sous plafond, séparée par une ouverture coulissante à galandage, qui accueille actuellement un

espace détente avec jacuzzi. Cette dernière pourrait avoir d'autres fonctions comme une chambre, salle de jeux ou

encore faire office de studio (sortie indépendante). Sur ce même niveau, un WC, ainsi qu'un garage de 30 m² (env.)

avec porte motorisée, coin buanderie avec évier. Un accès direct à la terrasse -vue sur le mont Salève- avec coin

barbecue que vous apprécierez lors de vos soirées d'été.    A l'étage, trois chambres de bonne taille, un WC séparé,

une salle de bain spacieuse comprenant une baignoire balnéo, cabine de douche et double vasques.    A deux pas de

tous les commerces et les écoles de VIRY. Chauffage au sol hydraulique (confort garanti) par chaudière électrique,

poêle à bois, stores électriques. Au calme (la maison se situe dans une impasse). Aéroport de Genève 15 mn, douane

de Perly (7 mn). Transport en commun à proximité (ligne 76). Exposition Sud-Ouest.    Je vous invite à venir découvrir

cette maison qui vous surprendra agréablement               Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Antoine

SOUDAN Inscrit au RSAC de thonon les bains 920 010 378, Tel : 06 12 51 88 44, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5

du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce

d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253551/maison-a_vendre-viry-74.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Terrain SAINT-MAMERT-DU-GARD ( Gard - 30 )

Surface terrain : 1815 m2

Prix : 5500 € FAI

Réf : 169211CC-1462393119 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à St Mamert du Gard parcelle agricole de 1815 m². Chemin d'accès direct sans servitude. Idéal pour

Terrain de loisir  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .  

      Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Carole CLAMARON Inscrite au RSAC de NIMES  409 554 425 ,

Tel : 06 09 43 65 79, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation

de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253550/terrain-a_vendre-saint_mamert_du_gard-30.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Local commercial SAINT-MALO ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 272480 € FAI

Réf : 168196GH-1462392534 - 

Description détaillée : 

Ces murs en plein coeur de la vieille ville d'intramuros était un atelier d'artiste.  Dotés d'une grande vitrine sur rue, ils

possèdent un très beau potentiel avec ses murs en pierre apparentes.  Il est possible d'y installer différents type de

commerces.  Vente uniquement des murs pas de pas de porte.     Le DPE en cours.  Honoraires de 4.8 % HT inclus à la

charge de l'acquéreur  Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Gaëtan HEARD Inscrit au RSAC de

SAINT-MALO 804 591 337, Tel : 06 22 39 85 09, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et

Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera

demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253549/local_commercial-a_vendre-saint_malo-35.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2011 

Prix : 265000 € FAI

Réf : 168168DT-1462392335 - 

Description détaillée : 

Montpellier Grisettes. Dans cet immeuble de standing, au 3ème étage ascenseur, je vous propose cet appartement de 3

pièces avec sa terrasse de 13m² et son box fermé en sous-sol. Bénéficiant d'un plan fonctionnel avec une entrée qui

dessert le séjour d'un côté, et de l'autre le coin nuit avec ses deux chambres et ses pièces d'eau. Le séjour avec sa

cuisine ouverte donne sur une belle terrasse avec vue. Les plus: prestations de qualité, proximité tram et transports

urbains, commerces. L'appartement est à ce jour loué, me contacter pour plus d'informations. - Montant moyen annuel

de la quote-part de charges (budget prévisionnel) : 1536 ? soit 128 ? par mois    - Montant moyen annuel de la quote

part de charges (budget prévisionnel) : 1536 ? soit 128 ? par mois - Montant moyen annuel de la quote part de charges

(budget prévisionnel) : 540 ? soit 45 ? par mois  Le bien est soumis au statut de la copropriété. Nombre de lots de la

Copropriété : 90      Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Dominique TORSET Inscrit au RSAC de

MONTPELLIER 483 683 652, Tel : 07 82 58 08 46, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et

Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera

demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253548/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison AUXERRE ( Yonne - 89 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 287 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 144000 € FAI

Réf : 167962FC-1462392191 - 

Description détaillée : 

Auxerre, zone pavillonnaire en proximité du Centre Hospitalier et de toutes les commodités  Pavillon traditionnel jumelé

de 4 pièces principales sur sous sol  Fabrice CLERC, mandataire 3G Immo, vous propose de découvrir ce pavillon de

plain pied comprenant: couloir d'entrée avec grands placards - cuisine aménagée - Pièce de vie (séjour salon) de près

de 30m2 (conduit de cheminée et poele possible) - 2 chambres - Salle d'eau - WC séparé - Débarras  Sous sol complet

comprenant grand garage - 1 chambre - Chaufferie Buanderie - Cave  Chauffage central Gaz de ville - Fenêtres double

vitrage. Cour devant et jardin sur l'arrière entièrement clos pour près de 300m2. A noter qu'une seconde entrée donnant

sur le boulevard de l'hôpital permet d'accéder de façon indépendante directement au sous sol, qui aménagé pourrait

être utilisé pour une activité professionnelle  de ce fait très visible.  Pavillon de 80m2 (hors sous sol) habitable que je

vous invite à découvrir sans tarder.       Honoraires de 4.35 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur (138 000 euros hors

honoraires)  Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Fabrice CLERC Inscrit au RSAC d'AUXERRE 343 120

184, Tel : 06 63 18 98 81, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour

l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253547/maison-a_vendre-auxerre-89.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison APPOIGNY ( Yonne - 89 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 199000 € FAI

Réf : 167061FC-1462391498 - 

Description détaillée : 

APPOIGNY, 8kms au Nord d'Auxerre et à 2kms de l'autoroute A.6,  Fabrice CLERC, mandataire 3G Immo, vous invite à

découvrir ce pavillon de plain-pied de près de 100m2 dans un environnement de qualité et en toute proximité de

l'Yonne.  Grande et jolie cuisine toute équipée avec une superbe vue sur l'Yonne et ouverte sur une salle à manger, une

grande baie vitrée prolongeant cette pièce de vie sur une terrasse extérieure en bois de 35m2. Un salon vient compléter

cet 'espace jour', ainsi qu'une salle de bains et des WC séparé.  Dans l'espace nuit, correspondant à une extension

récente (2018) de la maison, une suite parentale ( chambre + salle d'eau) ainsi qu'une seconde chambre. A noter que le

salon est indépendant de la pièce de vie principale, et pourrait être transformé en 3ème chambre en cas de besoin. 

Sous-sol sur toute la surface de la maison, comprenant un garage - une chaufferie (gaz de ville)/buanderie, une cave

ouverte, ainsi qu'une grande pièce (sous l'extension) de 60m2.  Terrain de 750m2 entièrement clos              Votre agent

commercial 3G IMMO sur place EI - Fabrice CLERC Inscrit au RSAC d'AUXERRE 343 120 184, Tel : 06 63 18 98 81,

Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253546/maison-a_vendre-appoigny-89.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 23511 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 235000 € FAI

Réf : 163792NL-1462389052 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Masseube, au bout d'une allée privée, à la sortie d'une route très faiblement passante, venez découvrir

cette propriété composée d'une maison d'habitation d'environ 200 m2 et ses nombreuses dépendances sur un terrain

de 2,35 hectares dont 9300 m2 de bois, avec vue dégagée sur les Pyrénées.  La maison possède deux entrées

indépendantes permettant la scission dans un projet de regroupement familial ou de gîte.  Sur la partie de gauche, la

maison dispose d'une véranda avec volets roulants électriques, d'une entrée, d'une salle à manger avec un poêle à

bois, une ancienne cuisine, un cellier buanderie et une salle d'eau avec WC. L'escalier dans l'entrée nous amène à un

palier desservant une grande chambre et une salle d'eau. Un espace grenier peut être aménagé pour la création d'une

deuxième chambre.  Sur la deuxième partie, exposée plein Sud, vous découvrirez en rez-de-chaussée une entrée avec

un escalier, une chambre et un salon avec poêle à bois. A l'étage, deux grandes chambres.  Attenant à l'habitation, une

ancienne étable de 150 m2 et un garage d'environ 50 m2.  Un hangar de presque 200 m2, les anciennes porcheries,

l'ancien poulailler, une mare et un puits complètent ce bien.  Chauffage par clim réversible air/air sur une partie de

l'habitation.  Travaux de rénovation intérieure à prévoir (remise aux normes d'électricité, menuiseries actuellement bois

simple vitrage...)         Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Nicole LAFON Inscrite au RSAC d'AUCH 837

848 134, Tel : 06 95 63 48 08, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et Financier, pour

l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253545/maison-a_vendre-masseube-32.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Immeuble COURTENAY ( Loiret - 45 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 238000 € FAI

Réf : 161952CP-1462387741 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Courtenay, découvrez cet ensemble immobilier entièrement rénové offrant de multiples possibilités

d'investissement. Avec un local commercial spacieux de 46 m² en rez-de-chaussée comprenant une arrière-boutique et

des toilettes, ce bien offre également une opportunité unique de changer la destination du local. Au premier étage, un

charmant appartement F2 de 35 m², offrant une cuisine équipée ouverte sur un salon lumineux, une chambre

confortable, une salle d'eau moderne et un WC séparé. Le deuxième étage propose un autre appartement F2 de 30 m²

avec le charme du bois, une cuisine aménagée ouverte sur un séjour, une salle d'eau avec WC. Enfin, une maison de

ville de 38 m² vient compléter cet ensemble immobilier. Elle dispose d'une cuisine équipée ouverte sur le salon au

rez-de-chaussée et d'une chambre avec salle d'eau et WC à l'étage. Situé à seulement 5 minutes des accès autoroute

et à moins de 30 minutes des gares de Montargis et Sens, cet ensemble immobilier représente une opportunité pour les

investisseurs.         Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Chrystelle PIOT Inscrite au RSAC de SENS 808

819 478 et   inscrit au RSAC de  , Tel : 06 68 43 83 32, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire

et Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera

demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253544/immeuble-a_vendre-courtenay-45.php
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3G IMMO-CONSULTANT

 4 Bis Avenue d’Aléry
74000 ANNECY
Tel : 04.50.45.82.47
E-Mail : annonces@3gimmobilier.com

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 19730 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 229000 € FAI

Réf : 155055NL-1462382757 - 

Description détaillée : 

Ancien corps de ferme à rénover se composant de deux maisons indépendantes pour une surface totale de 191 m² sur

1,9 hectares de terrain, avec grand hangar, chais, ancienne étable et ancienne porcherie. Dans un endroit calme, sans

vis à vis et avec une vue dégagée sur les Pyrénées  La maison de droite est de plain pied sur 84,76 m² et est composée

d'une cuisine/salle à manger, de deux chambres, un bureau, une buanderie, une salle d'eau et un wc  La maison de

gauche, est constituée en rez de chaussée d'une cuisine, d'une salle à manger et une chambre. A l'étage, 3 chambres. 

Les toitures sont en bon état. Rénovation intérieure complète à prévoir  Dans le triangle Masseube / Castelnau

Magnoac / Saint Blancard           Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Nicole LAFON Inscrite au RSAC

d'AUCH 837 848 134, Tel : 06 95 63 48 08, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du Code Mon&eacute;taire et

Financier, pour l'organisation de la visite, la pr&eacute;sentation d'une pi&egrave;ce d'identit&eacute; vous sera

demand&eacute;e. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253543/maison-a_vendre-masseube-32.php
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