
REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps 74160 ARCHAMPS

Tel : 04.85.80.00.21

 E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

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

Page 1/72

http://www.repimmo.com


REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison ALENCON ( Orne - 61 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 874 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 436716 €

Réf : 7401423824 - 

Description détaillée : 

Bien rare à la vente, Lancrel, maison de caractère avec beau jardin, 3 garages, au pied des commerces et des écoles.

Cette maison idéalement située, orientée plein sud et donnant sur un magnifique jardin se compose :

d'une entrée desservant un grand séjour salon avec poêle à bois suivi d'une cuisine aménagée et équipée, un grand

salon, wc et garage.

A l'étage : une suite parentale composée d'une belle chambre et d'une salle d'eau privative avec wc, un palier avec de

nombreux placards, une pièce à usage de buanderie (pouvant être un bureau),

une belle chambre donnant sur le jardin, deux autres chambres et une salle de bains avec wc.

Terrasse et grand jardin paysagé, garage attenant à la maison et autre garage au bout du jardin.

Cave à vin. Chaudière gaz récente.

Maison lumineuse dans un cadre verdoyant en plein centre-ville.

Prix de vente 436 716 E

 Honoraires : 3,98 % TTC inclus charge acquéreur (420 000 E hors honoraires) Pour vous accompagner dans votre

projet, contactez - BONDUEL Mallory SPECIALISTE DES MAISONS DE VILLE - 07 62 79 93 55 - Ou par courriel à  

(réf. 7401423824)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de BONDUEL Mallory agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : ALENCON - RSAC N° 828 915 512 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251926/maison-a_vendre-alencon-61.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison MONTAGNAC-MONTPEZAT ALLEMAGNE-EN-PROVENCE ( Alpes de haute

provence - 04 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 53000 €

Réf : 7401423831 - 

Description détaillée : 

Maison de Village à restaurer entièrement.

Situé à quelques kilomètres du village de Riez, du lac de Sainte Croix du Verdon, de Moustiers Sainte Marie, Gréoux les

Bains (Cures thermale), du lac d'Esparron de Verdon, des lacs et gorge du Verdon.

GROS TRAVAUX A PREVOIR.

 Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - COMPAGNO Vincent - 06 84 03 26 71 - Ou par courriel à   (réf.

7401423812)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de COMPAGNO Vincent agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : MANOSQUE - RSAC N° 330 454 844 auprès de la SAS

REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120

VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI

Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23090 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet Prix de vente 53 000 E

 Honoraires TTC charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251925/maison-a_vendre-montagnac_montpezat-04.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 43000 €

Réf : 7401423772 - 

Description détaillée : 

Condom (32100) Maison de ville de 210m² , une partie renovée de 60m² avec rapport locatif (3600Ean actuel),Bail etabli

02.01.2005.3/6/9. TF 450E.La partie a terminer des travaux de 150m², tout les materiaux vendu avec ,capacité de faire

2 chambres, sdb, mezzanine de 20m², partie travaux finis cellier, cuisine, sejour, wc, Prix de vente 43 000 E

 Honoraires charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - VELGHE José - 06 45 15 74 54 - Ou

par courriel à   (réf. 7401422163)

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de VELGHE José agissant Sous le statut d'agent

commercial immatriculé à la Ville du greffe : AUCH - RSAC N° 519 567 663 auprès de la SAS REZOXIMO, réseau

national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS NANTES

n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire, Garantie

professionnelle COVERHOLDER AT LLOYD'S - 11 rue de Grenelle, 75007 Paris pour 110 000 E

Mandat : - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246847/maison-a_vendre-condom-32.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison BEAUCOUDRAY PONT-FARCY ( Manche - 50 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1572 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243000 €

Réf : 7401422823 - 

Description détaillée : 

Dans les collines du bocage normand, sans aucun vis à vis, longère entièrement rénovée, comprenant au rdc : entrée,

salon, cuisine aménagée ouverte sur une salle à manger avec cheminée, salle d'eau avec wc, buanderie. Au 1er : 6

chambres, salle de bains, wc. Garage. Terrasse. Chauffage aérothermie. Le tout sur un terrain arboré de 1572 m2.

Visite virtuelle sur demande.

Prix de vente 243 000 E. Honoraires charge vendeur.

Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - LACHAUD Romuald - 07 82 00 85 81 - Ou par courriel à   (réf.

7401422823). Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de LACHAUD Romuald agissant

Sous le statut d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : COUTANCES - RSAC N° 383 258 662 auprès de la

SAS REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120

VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI

Nantes-Saint Nazaire, Garantie professionnelle COVERHOLDER AT LLOYD'S - 11 rue de Grenelle, 75007 Paris pour

110 000 E. Mandat : 22411 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246846/maison-a_vendre-beaucoudray-50.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-SUR-DIVES ( Calvados - 14 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 1631 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118000 €

Réf : 7401423820 - 

Description détaillée : 

Maison plain pied de 60M² avec 2 chambres de 9,3M² et 10,3M², une cuisine de 15,4M² et une salle à manger de 17M².

Une salle de douche de 3,28M² et un couloir de 4m². A noter que l'intérieur de la maison est constituée de murs non

porteur et la maison est construite sur un vide sanitaire, les menuiseries sont en PVC. Un garage de 18M² et un attelier

de 8,7M² complètent cet ensemble. Le terrain de 1639M² est plat dans une rue au calme à 2 pas du centre ville de St

Pierre en Auge.

.

Une terrasse de 15M² se trouve à l'arrière de la maison.

14170 Saint Pierre sur Dives Prix de vente 118 000 E

 Honoraires TTC charge vendeur Prix de vente 118 000 E

 Honoraires TTC charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - BAGARD Francis - 06 67 22 11

69 - Ou par courriel à   (réf. 7401423820)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de BAGARD Francis agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : LISIEUX - RSAC N° 819 901 497 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Mandat : 23064 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246845/maison-a_vendre-saint_pierre_sur_dives-14.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison CROISIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1923 

Prix : 467955 €

Réf : 7401423829 - 

Description détaillée : 

44 - LE CROISIC/CENTRE - Emplacement idéal pour tout faire à pied, grâce à sa localisation au calme, proche de la

gare, du port et des commerces, cette charmante maison de 1923 avec ses 100 m² habitables et 120 m² utiles, propose

une entrée, une cuisine aménagée, un séjour- salon avec poêle à bois récent, 2  chambres, wc, salle d'eau et chaufferie

avec chaudière à condensation récente,  au rez de chaussée. Mezzanine, 2 chambres, salle de bains avec wc, le tout

entièrement refait, volets de toit sur chaque Vélux. Dépendance, sur une parcelle totale de 319 m². DPE D et GES D,

pour une estimation de consommation annuelle entre 1270.00 E et 1790.00 E. Pour vous accompagner dans votre

projet, contactez - FROGER Pascal - 06 89 05 21 97 - Ou par courriel à   (réf. 7401423829)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de FROGER Pascal agissant immatriculé à la

Ville du greffe : SAINT-NAZAIRE - RSAC N° 904 179 975 auprès de la SAS REZOXIMO, réseau national immobilier sur

internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte

professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23112 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet Prix de vente 467 955.00 E

 Honoraires : 3,99 % TTC inclus charge acquéreur (450 000.00 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246844/maison-a_vendre-croisic-44.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison VOUILLE ( Vienne - 86 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 658 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 260000 €

Réf : 7401423823 - 

Description détaillée : 

Maison plain pied type 5 d'une superficie de 111m2 sur un terrain clos de 658m2

Pièce de vie de 47m2 donnant sur terrasse sans vis à vis

4 chambres

Salle d'eau avec douche italienne

WC

Arrière cuisine

Garage avec porte électrique

Poêle à bois

Chauffage électrique

Chauffe eau électrique

Cuisine équipée

Adoucisseur d eau

Taxe fonciére : 989E

Proche commerces

A VISITER RAPIDEMENT !!!!!

 Prix de vente 260 000 E

 Honoraires : 4 % TTC inclus charge acquéreur (250 000 E hors honoraires )

Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - GABARD Baudouin - 06 63 33 33 00 - Ou par courriel à   (réf.

7401423823)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GABARD Baudouin agissant Sous le statut
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : POITIERS - RSAC N° 450 813 928 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23107 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237285/maison-a_vendre-vouille-86.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DES-AUTELS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 238740 €

Réf : 7401422309 - 

Description détaillée : 

Maison de 100 m² comprenant une pièce de vie avec cuisine ouverte, trois chambres, une salle d'eau avec douche à

l'italienne, un WC, un bureau, une buanderie, une chaufferie. Le tout sur une parcelle cloturée de 1 000 m² avec portail

et garage de 15 m².

Une belle opportunité pour cette maison située proche du bourg de Saint Laurent des Autels, à 15 mn de la gare

d'Ancenis, 35 mn de Nantes, aucuns travaux à prévoir Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - DE

PONNAT Ariane - 07 83 07 68 40 - Ou par courriel à   (réf. 7401422309)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de DE PONNAT Ariane agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : ANGERS - RSAC N° 377 591 078 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23042 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet Surface CARREZ : 100 m² Prix de vente 238 740 E

 Honoraires : 3,80 % TTC inclus charge acquéreur (230 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232289/maison-a_vendre-saint_laurent_des_autels-49.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison ABYMES ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 900000 €

Réf : 7401423808 - 

Description détaillée : 

Belle villa de style architectural très bien situé sur une petite pente dominante, un terrain de 2000m², bien arboré et fleuri

comprenant 3 studios totalement indépendants, une belle terrasse, piscine jardin, un rapport locatif de 1650.00E de

location mensuel (les studios)

Possibilité de dégager une surface de 800 à 1000 m², pour une éventuelle construction

Situé à 2 mns du centre gérontologique de Palais Royal et à 5 mns du nouveau centre Hospitalier de Perrin Les

Abymes.

La villa comprenant : trois chambres, dont une suite parentale, deux WC, deux salles d'eau une grande cuisine, un

grand salon, une mezzanine, une piscine,

Pour tout contact : Joël Gorizia +59 06 90 45 38 50 // mail  

 

 Prix de vente 900 000 E

 Honoraires TTC charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - GORIZIA Joel - 06 90 45 38 50

- Ou par courriel à   (réf. 7401423808)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GORIZIA Joel agissant Sous le statut d'agent

commercial immatriculé à la Ville du greffe : POINTE-A-PITRE - RSAC N° 492 963 699 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 22541 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226340/maison-a_vendre-abymes-971.php
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Vente Appartement TESSY-SUR-VIRE ( Manche - 50 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 56000 €

Réf : 7401423777 - 

Description détaillée : 

Pont Farcy, proche A84. Deux appartements à rénover.

Un appartement d'environ 27 m2 comprenant : séjour, chambre, salle d'eau, wc, cave. Un second en duplex d'environ

27 m2 comprenant séjour, cuisine, chambre, salle d'eau, cave.

Prix de vente 56 000 E. Honoraires charge vendeur.

Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - LACHAUD Romuald - 07 82 00 85 81 - Ou par courriel à   (réf.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Cette présente

annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de LACHAUD Romuald agissant Sous le statut d'agent

commercial immatriculé à la Ville du greffe : COUTANCES - RSAC N° 383 258 662 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785

délivrée par la CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n°

171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23053 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet. Surface CARREZ : 44 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226339/appartement-a_vendre-tessy_sur_vire-50.php
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Vente Maison MORIGNY-CHAMPIGNY ( Essonne - 91 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 745 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 399000 €

Réf : 7401423392 - 

Description détaillée : 

MAISON BEAUX VOLUMES !

François Paumier, Conseiller immobilier, vous propose en exclusivité, dans un quartier résidentiel, calme  de  Morigny-

Champigny  (proche Etampes) cette grande maison de 165 M2 avec sous-sol total sur un terrain 745 M2 entièrement

arboré et paysagé.

Vie de plein pied possible avec au rez de chaussée :

Entrée avec placard, cuisine aménagée et équipée ouverte sur salon-salle à manger avec cheminée insert ; très

lumineux, wc indépendant avec lave-mains, suite parentale avec sa salle de bains, un bureau, une salle d'eau avec

fenêtre.

A l'étage : un grand palier avec dressing dessert 3 chambres et un wc avec lave-mains.

Un sous-sol total entièrement aménagé :  cellier-buanderie, 1 chambre avec fenêtre et sa salle d'eau avec wc attenante,

garage et atelier.

LES PLUS DE CETTE MAISON :

rénovation intérieure complète en 2021, alarme, portail et porte de garage motorisés, pompe à chaleur air/air réversible

(DPE : C ; GAS : A : montant estimé des dépenses annuelles d'énergie : entre 1290 et 1820 E) , ballon d'eau chaude

hybride, adoucisseur d'eau.

Sa situation : 10 mns des gares d'Etampes (RER C : 35 mns de Paris-centre par directs) et Etrechy; à proximité des

écoles de et l'arrêt de bus.

Prix de vente 399 000 E ( Honoraires charge vendeur)

Mandat n° : 22847

Pour vous accompagner dans votre projet, contactez :

François Paumier au  06 45 65 10 49

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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 par courriel à   (réf. 7401423392)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de PAUMIER François agissant immatriculé à la

Ville du greffe : EVRY - RSAC N° 338 521 479 auprès de la SAS REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet,

ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte

professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle T

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226338/maison-a_vendre-morigny_champigny-91.php
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Vente Maison RIANS ( Var - 83 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 139000 €

Réf : 7401423816 - 

Description détaillée : 

RIANS proche Cadarache ITER, 35 mn d'AIX en pce. Maison de village traversante de type T5 rénovée en 2021

composée d'une cuisine ouverte sur salle à manger avec cheminée, 3 chambres, un bureau, une salle d'eau WC, une

cave. Parking facile. A voir Visite virtuelle en 360°  . Prix de vente 139 000 E Honoraires TTC charge vendeur Pour vous

accompagner dans votre projet, contactez - VALZ Bernard - 06 32 66 12 48 - Ou par courriel à   (réf. 7401423816)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de VALZ Bernard agissant Sous le statut d'agent

commercial immatriculé à la Ville du greffe : DRAGUIGNAN - RSAC N° 499 478 717 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23102 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226337/maison-a_vendre-rians-83.php
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Vente Maison SAINT-MAUR ( Indre - 36 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 168000 €

Réf : 7401423570 - 

Description détaillée : 

Marine & Manuel DOLORES vous présentent cette maison de ville rénovée avec goût.

Cette maison est composée d'une pièce de vie avec sa cuisine ouverte, d'une arrière cuisine/buanderie et d'un WC

indépendant.

A l'étage supérieur, vous découvrirez un palier desservant la salle d'eau et 2 chambres.

A l'étage inférieur, vous pourrez profiter d'une seconde pièce de vie avec un point d'eau.

Le jardin, offre une partie terrasse bétonnée et un espace avec de l'herbe....menant aux bords de l'Indre. Et si vous

pêchiez de votre jardin ?! Ou pourquoi pas embarquer dans un kayak à l'aventure ?! A vous de jouer...

Prix de vente 168 000 E

Honoraires : 5 % TTC inclus charge acquéreur (160 000 E hors honoraires)

Pour vous accompagner dans votre projet, contactez Marine & Manuel DOLORES au 07 49 71 58 02 ou par courriel à  

(réf. 7401423570)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Marine & Manuel DOLORES agissant Sous le

statut d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : CHATEAUROUX - RSAC N° 879 640 449 et 844 080 390

auprès de la SAS REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq

Continents, 44120 VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000

785 , CCI Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.
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Mandat Semi Exclusif : 23103 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226336/maison-a_vendre-saint_maur-36.php

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

Page 20/72

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226336/maison-a_vendre-saint_maur-36.php
http://www.repimmo.com


REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Terrain SAINT-CRICQ-DU-GAVE ( Landes - 40 )

Surface : 1018 m2

Prix : 74900 €

Réf : 7401423817 - 

Description détaillée : 

Terrain Plat viabilisation en limite Emprise 40%  7' de Peyrehorade plat   Pour vous accompagner dans votre projet,

contactez - FLAGEOLLET Patrick - 06 12 22 96 56 - Ou par courriel à   (réf. 7401423817)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de FLAGEOLLET Patrick agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : DAX - RSAC N° 438 913 956 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23070 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet Prix de vente 74 900 E

 Honoraires : 7 % TTC inclus charge acquéreur (70 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226335/terrain-a_vendre-saint_cricq_du_gave-40.php
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Vente Maison AUBIGNY LAMOTTE-WARFUSEE ( Somme - 80 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 2479 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 290000 €

Réf : 7401423790 - 

Description détaillée : 

Proximité Corbie, Lamotte-Warfusée, ancien corps de ferme comprenant une maison de 133m² et d'un très grand

bâtiment, la maison comprend un salon/séjour avec sa cheminée, une cuisine meublée, 2 chambres, une salle d'eau, un

wc et un cellier.

Un étage desservi par un palier vous disposerez de 2 autres chambres, une salle d'eau et un wc (possibilité d'avoir une

autre chambre supplémentaire).

Sur un terrain de 2479m², une cave, une dépandance (possibilité de faire un deuxième logement de 240m²) avec un

étage bétonné et un verger complète le charme de ce bien.

Les plus :

- Panneaux photovoltaïques

- Pompes à chaleur

- Triple vitrage

Une belle opportunité s'offre à vous, une visite s'impose ! Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - AUBRY

Valentin - 07 71 24 21 01 - Ou par courriel à   (réf. 7401423790)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de AUBRY Valentin agissant immatriculé à la -

auprès de la SAS REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq

Continents, 44120 VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000

785 , CCI Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile
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professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23072 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221916/maison-a_vendre-aubigny-80.php
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Vente Terrain FLEURANCE ( Gers - 32 )

Surface : 7922 m2

Prix : 38000 €

Réf : 7401423810 - 

Description détaillée : 

Fleurance (32500) Terrain contructible avec CU a jour . Se trouve sur un coteau arboré . Vue panoramique calme et

tranquilité . acces eau, electricité, téléphone proche,( chemin ) assainisement individuelle.Entrée autorisé sur 12m. A 10

min d'Auch au nord et 10min de Fleurance . Prix de vente 38 000 E

 Honoraires charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - VELGHE José - 06 45 15 74 54 - Ou

par courriel à   (réf. 7401418989)

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditorial de VELGHE José agissant Sous le statut d'agent

commercial immatriculé au Ville du greffe : AUCH - RSAC N° 519 567 663 auprès de la SAS REZOXIMO, réseau

national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS NANTES

n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire, Garantie

professionnelle COVERHOLDER AT LLOYD'S - 11 rue de Grenelle, 75007 Paris pour 110 000 E

Mandat : 19614 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221915/terrain-a_vendre-fleurance-32.php
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Vente Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 925000 €

Réf : 7401423809 - 

Description détaillée : 

Villa de 180 m 2 -TOULON- Corniche du Faron : Quartier résidentiel .

Vous serez seduits par cette villa de construction traditionnelle , lumineuse offrant de nombreuses possibilités et

bénéficiant d une position dominante avec un aperçu mer.

Cette villa se compose de deux espaces de vie avec des entrées indépendantes.

Au rez de chaussée, vous trouverez un salon/séjour avec cheminée donnant sur une spacieuse terrasse, une cuisine

équipée/séparée, deux chambres, une salle de bains, deux wc et de nombreux rangements.

Au premier étage se trouve une belle pièce à vivre avec un balcon et vue mer , une cuisine équipée, deux chambres,

une salle d'eau, wc indépendant.

Le tout sur une parcelle de terrain paysager clos et joliment arboré de 1200 m 2 .Terrain piscinable. Un grand garage de

40 m2 avec accès facile complète l ensemble de cette propriété. Proche du centre ville et des établissements scolaires

privés.

 Prix de vente 925 000 E

 Honoraires : 3,93 % TTC inclus charge acquéreur (890 000 E hors honoraires) Pour vous accompagner dans votre

projet, contactez - BALABUCH Marie-Laure - 06 11 44 51 09 - Ou par courriel à   (réf. 7401423809)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de BALABUCH Marie-Laure agissant immatriculé

à la Ville du greffe : TOULON - auprès de la SAS REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne

Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N°

CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par
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GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23077

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221914/maison-a_vendre-toulon-83.php
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Vente Maison CAMBREMER ( Calvados - 14 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 9800 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 8 chambres

Prix : 390000 €

Réf : 7401421968 - 

Description détaillée : 

Cambremer, 25 minutes de la mer, 20 minutes de Lisieux ,maison bourgeoise  à restaurer d'environ 400m2 habitable,

une petite dépendance agricole ( abimée par le temps) plus un hangar de stockage( +/- 300 m2). Ce bien est édifié sur

un terrain d'environ 9800m2.

La maison principale est composée d un rez de chaussé ayant une surface d'environ 150 m2 puis deux étages .

Le premier étage est en cours de rénovation.

Les fenêtres sont sur la presque totalité en double vitrage.

La toiture est récente.

Une micro station est installée pour environ 20 personnes (reste à la mettre en service).

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements Pour vous accompagner dans votre projet, contactez -

LECUIR Christelle - 06 17 64 25 85 - Ou par courriel à   (réf. 7401421968)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de LECUIR Christelle agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : LISIEUX - RSAC N° 481 285 856 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23098 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221912/maison-a_vendre-cambremer-14.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 289000 €

Réf : 7401423807 - 

Description détaillée : 

La Ciotat, Appartement Type4 en RDC surélevé de 73m² avec une cave, aperçu mer et possibilité de se garer

facilement dans la résidence. Il se compose d'un salon avec cuisine ouverte donnant sur un balcon de 11m², d'un

dégagement avec de nombreux placards sur toute la longueur, de 3 chambres dont 1 donne sur le balcon, d'une salle

d'eau, d'un wc indépendant. En très bon état, aperçu mer, façades refaites récemment, climatisation. Ecole et

commerces à proximité.

 Surface CARREZ : 73.61 m² Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 114. Charges annuelles de

copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1 092 E. Pas de procédure en cours.

 Prix de vente 289 000 E

 Honoraires TTC charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - CELESCHI Anthony - 06 64 16

10 32 - Ou par courriel à   (réf. 7401423807)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de CELESCHI Anthony agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : MARSEILLE - RSAC N° 812 368 140 auprès de la SAS

REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120

VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI

Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23080 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218388/appartement-a_vendre-ciotat-13.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Terrain OLLEZY ( Aisne - 02 )

Surface : 610 m2

Prix : 20000 €

Réf : 7401423813 - 

Description détaillée : 

DANS LE TRIANGLE HAM/ CHAUNY/ ST QUENTIN, en exclusivité à OLLEZY, terrain à bâtir de 610m² avec un façade

légèrement supérieure à 20m. Le terrain est non viabilisé, il est situé dans une très calme et la commune possède le

tout à l'égout. Une belle opportunité s'offre à vous, une visite s'impose !!! Pour vous accompagner dans votre projet,

contactez - LEFEBVRE Julien - 06 70 89 14 60 - Ou par courriel à   (réf. 7401423813)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de LEFEBVRE Julien agissant immatriculé à la -

auprès de la SAS REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq

Continents, 44120 VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000

785 , CCI Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23099 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218387/terrain-a_vendre-ollezy-02.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison MONTAGNAC-MONTPEZAT ALLEMAGNE-EN-PROVENCE ( Alpes de haute

provence - 04 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 53000 €

Réf : 7401423812 - 

Description détaillée : 

Ancienne Maison de Village de 60 m² environ sur deux niveaux avec cave voutée, maison à rénover entièrement.

Travaux à prévoir, Plomberie, Electricité, Menuiserie, Toiture, isolation, l'agencement, façades....

Les photos parlent d'elles mêmes.

Situé à quelques kilomètres du village de Riez, du lac de Sainte Croix du Verdon, de Moustiers Sainte Marie, Gréoux les

Bains (Cures thermale), du lac d'Esparron de Verdon, des lacs et gorge du Verdon.

Idéal pour bon bricoleur, investisseur.

Budget travaux à prévoir.

 Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - COMPAGNO Vincent - 06 84 03 26 71 - Ou par courriel à   (réf.

7401423812)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de COMPAGNO Vincent agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : MANOSQUE - RSAC N° 330 454 844 auprès de la SAS

REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120

VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI

Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23090 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet Prix de vente 53 000 E
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 Honoraires TTC charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218386/maison-a_vendre-montagnac_montpezat-04.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1020 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 295000 €

Réf : 7401423797 - 

Description détaillée : 

Montélimar : Maison des années 60 d'une surface habitable de 110m² environ sur 2 niveaux, bien entretenu et bien

agencé. Au milieu d'un parc arboré avec un puit pour l'arrosage.

Au RDC, un séjour cuisine de 22m², une chambre de 12m², un bureau, une salle de bain, un WC séparé avec lave

main. Grâce à l'entrée indépendante, cette partie de la maison pourrait être mise en location.

A l'étage, un hall d'entrée, un grand séjour très lumineux équipé d'une clim réversible et d'une cheminée. Une cuisine

équipée, deux chambres, une salle d'eau avec douche et un WC séparé.

Un garage de 26m² non attenant à la maison et une cave.

Chauffage central au mazout, portail électrique, volets électriques.

La toiture de la maison a été révisé.

Internet : Accès Fibre Optique

Maison située à proximité de tout commerce : Ecole, Pharmacie, Médecins... A 10mn à pied du centre-ville de

Montélimar.

 Prix de vente 295 000 E

 Honoraires TTC charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - MEJEAN Hervé - 06 33 55 02

23 - Ou par courriel à   (réf. 7401423797)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de MEJEAN Hervé agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : ROMANS - RSAC N° 503 615 445 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte
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professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203509/maison-a_vendre-montelimar-26.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
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Vente Maison CHATEAUROUX ( Indre - 36 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 160000 €

Réf : 7401421985 - 

Description détaillée : 

Marine & Manuel DOLORES vous présentent cette maison contemporaine lumineuse située à CHATEAUROUX, dans

un cadre agréable et verdoyant.

Une configuration atypique qui lui donne du charme et un attrait tout particulier.

Cette maison offre, sur 2 niveaux, 3 chambres, une salle de bain, 2 WC (1 par niveau bien sûr !), une pièce de vie de

plus de 40m² traversante et hyper lumineuse, une grande cuisine à aménager ainsi qu'une buanderie.

Pour les extérieurs, vous bénéficierez d'une petite cour sur l'avant ainsi que d'un petit jardin sur l'arrière aux bords de

l'Indre. Et si vous pêchiez depuis votre jardin ?! C'est là que ça se passe !

Prix de vente 160 000 E

Honoraires : 5 % TTC inclus charge acquéreur (152 381 E hors honoraires)

Pour vous accompagner dans votre projet, contactez Marine & Manuel DOLORES au 07 49 71 58 02 ou par courriel à  

(réf. 7401421985)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Marine & Manuel DOLORES agissant Sous le

statut d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : CHATEAUROUX - RSAC N° 879 640 449 et 844 080 390

auprès de la SAS REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq

Continents, 44120 VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000

785 , CCI Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.
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Mandat : 23079 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203508/maison-a_vendre-chateauroux-36.php
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Vente Maison VANS ( Ardeche - 07 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 200000 €

Réf : 7401423623 - 

Description détaillée : 

Les Vans (07140) Proche les vans (10mn) en direction de villefort , charmante maison en pierres à rénover , située au

bout d'une piste carrossable dans les bois avec une vue panoramique et une bonne exposition. La maison est élevée

sur quatre caves voutées. D'une surface actuelle de 140 m² qui pourrait atteindre 200 m² après travaux. Elle dispose

d'un réservoir de récupération des pluies de 6 000 litres et d'une fosse septique récemment installée. La maison est

idéale pour les amoureux de la nature qui cherchent un projet de rénovation. Située à quelques minutes en voiture des

commerces et à 15 minutes en voiture de la gare de Villefort. Ne manquez pas cette belle opportunité! La fosse

septique a été réalisée recemment . Prix de vente 200 000 E

 Honoraires charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - LECLERCQ Franck - 06 34 99 34 66

- Ou par courriel à   (réf. 7401423623)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de LECLERCQ Franck agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : AUBENAS - RSAC N° 328 198 791 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 22974 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191761
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191761/maison-a_vendre-vans-07.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 112500 €

Réf : 7401422276 - 

Description détaillée : 

Saint ambroix(30500) Besseges charmante maison de campagne à deux pas des commerces .Idéalement située dans

une rue calme du centre ville proche toutes commodités.Au rez de chaussée ,Hall d'entrée spacieux  desservant à

droite la piéce de vie cuisine repas trés lumineuse belle hauteur sous plafond voutée donnant accés au jardin clos sans

vis à vis .A gauche de l'entrée la partie salon bien lumineux avec ses trois fenetres .L'escalier central nous conduit à

l'étage ou se trouve trois chambres de belle surface ,une salle de bains,un dressing.Les menuiseries exterieures en pvc

sont neuves .La maison dispose également de deux caves enterrées .Le terrain n'est pas trés grand mais bien aménagé

avec une partie engazonnée et une partie terrasse ombragée trés agréable Le chauffage est au gaz de ville avec

chaudiére à condensation de dietrich et également une cheminée avec insert .Tout à légout .Affaire à saisir !12KM de

ST ambroix et 30KM d'Ales Prix de vente 112 500 E

 Honoraires charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - LECLERCQ Franck - 06 34 99 34 66

- Ou par courriel à   (réf. 7401422276)

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de LECLERCQ Franck agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : AUBENAS - RSAC N° 328 198 791 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

Garantie professionnelle COVERHOLDER AT LLOYD'S - 11 rue de Grenelle, 75007 Paris pour 110 000 E

Mandat : 22022 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191760/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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Vente Prestige AUVILLARS ( Calvados - 14 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 3500 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335000 €

Réf : 7401423426 - 

Description détaillée : 

Dans un environnenemt préservé, proche de Cambremer, 25 minutes de la mer, 5 minutes des premiers commerces

propriété Normande composée d une maison principale dite de 'Maitre' et plusieurs dépendances sur un jardin arboré

de 3300 m2 .

La maison principale de 170 m2 hab+/- : Cuisine aménagée 17 m2, salle à manger et salon ouvert environ 52 m2,

arrière-cuisine, wc, garde-manger, chaufferie,cabinet de toilettes.

Etage: piéce paliére desservant 3 belles chambres (toutes d'environ 17 m2) une salle de bain et une salle d'eau, wc

Grenier éventuellement aménageable si vous manquez d'espace.

Chauffage central fioul.

Travaux à envisager: fenêtres, électricité.

La structure générale de ces trois dépendances est très bonne.

Le tout édifié sur 3300 m2  environ, décompose ainsi , un potager et un espace paysagé agrementé d'arbres fruitiers

Prix de vente 335 000 E

 Honoraires : 4,69 % TTC inclus charge acquéreur (320 000 E hors honoraires) Pour vous accompagner dans votre

projet, contactez - LECUIR Christelle - 06 17 64 25 85 - Ou par courriel à   (réf. 7401423426)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de LECUIR Christelle agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : LISIEUX - RSAC N° 481 285 856 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la
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 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 2279

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191759/prestige-a_vendre-auvillars-14.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Appartement JOIGNY ( Yonne - 89 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1890 

Prix : 64500 €

Réf : 7401423768 - 

Description détaillée : 

Joigny. Riive droite à 1à minutes de à pied de la gare, 5 minutes des commerces, Appartement coup de coeur avec

jardin privatif de 40M2 exposition traversant lumineux par trois cotés est/sud/ ouest.Calme, sans vis à vis  immeuble du

XVIIII large porche d'entré donnant sur cour intérieure. Prévoir un rafraichissement de confort et remplacement cuisine

ainsi que la salle d'eau. Information complémentaire et diagnostique sur demande Surface CARREZ : 44 m² Prix de

vente 64 500 E : valeur locative 550E CC, charges annuelle +- 1000 euros travaux de toiture votés payés.

 Honoraires charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - HERRATI Norbert - 07 87 00 12 91 -

Ou par courriel à   (réf. 7401423768)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de HERRATI Norbert agissant En qualité de

conseiller immobilier indépendant immatriculé à la - auprès de la SAS REZOXIMO, réseau national immobilier sur

internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte

professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23000 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191758/appartement-a_vendre-joigny-89.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison CAMPS-LA-SOURCE ( Var - 83 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 2020 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1941 

Prix : 99900 €

Réf : 7401423783 - 

Description détaillée : 

Camps la source, Au c?ur de la Provence Verte à 5 km de Brignoles, 46 km d'Aix et Toulon. Rezoximo vous présente

cette maison de village traversante sur deux entrées qui comprend entrées, 2 chambres, un bureau, séjour cuisine avec

terrasse plein sud dominante, 2 salles d'eau, 2 WC. Terrain non attenant de 2020 m² plat idéal pour potager et apéro. A

voir sans tarder. Travaux à prévoir. Prix de vente 99 900 E Honoraires charge vendeur Pour vous accompagner dans

votre projet, contactez - VALZ Bernard - 06 32 66 12 48 - Ou par courriel à   (réf. 7401423783)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de VALZ Bernard agissant Sous le statut d'agent

commercial immatriculé à la Ville du greffe : DRAGUIGNAN - RSAC N° 499 478 717 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23056 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191757/maison-a_vendre-camps_la_source-83.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison BEUVRON-EN-AUGE ( Calvados - 14 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 279000 €

Réf : 7401423773 - 

Description détaillée : 

14430 BEUVRON EN AUGE CENTRE, MAISON A COLOMBAGES 110m²

Maison à colombages sur 3 niveaux en plein centre du joli village de Beuvron en Auge avec ses boutiques et

restaurants. L'ensemble du gros oeuvre a été refait (colombages, poutres, solives, planchers et menuiseries). Vous

pouvez donc réaliser 3 ou 4 chambres, aménager une annexe de 16M², profitez de la cour intérieur de 30M². Un garage

de 20M² (non attenant) complète ce bien.

  Prix de vente 279 000 E

 Honoraires charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - BAGARD Francis - 07 71 16 57 90 -

Ou par courriel à   (réf. 7401423773)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de BAGARD Francis agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : LISIEUX - RSAC N° 819 901 497 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23049 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182644/maison-a_vendre-beuvron_en_auge-14.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison POTIGNY ( Calvados - 14 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 558 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 286000 €

Réf : 7401423776 - 

Description détaillée : 

14420 MAISON récente RT 2012 4 chambres

Maison récente de 110M² construite en 2021 aux normes RT 2012 avec planchers chauffants par pompe à chaleur au

RDC et à l'étage. L'entrée donne sur le salon/séjour avec poele à bois et la cuisine A/E pour une surface de 35M². le

couloir distribue une chambre de 10,5M² et un cellier de 6,75M² avec accès au garage avec une porte sectionnelle

automatique. Un WC suspendu complète le RDC. A l'étage un palier de 2,4M² et 3 chambres (18,5M², 13,5 et 18,5M²) et

une grande salle de bain/douche avec WC et lavabo double vasque de 12m².

A l'extérieur, une terrasse de 80M² sur un terrain clos de 558M². Volets roulants, pompe à chaleur, tout à l'égout,

adoucisseur...

DPE : A  et GES: A soit 464E/an, très rare sur le marché!

A 1 Mn de la 2X2 voies, 15' de du périphe de Caen, école maternelle à proximité. Secteur Potigny. Prix de vente 286

000 E

 Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182643/maison-a_vendre-potigny-14.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Appartement SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 262500 €

Réf : 7401423778 - 

Description détaillée : 

REZOXIMO vous propose cet appartement de type 3 se trouvant à environ 1000 mètres de la plage et situé au premier

et dernier étage d'une maison divisée en deux appartements.

Ce bien d'environ 77 m2 se compose: Entrée, escalier, palier, séjour de 22.2 m2 ouvrant sur belle terrasse, espace

cuisine avec accès terrasse extérieure, deux belles chambres ( 15.9 et 13.2 m2),salle de bains, wc indépendant.

Chauffage gaz, double vitrage avec volets roulants électriques.

Exposition plein Sud.

Garage de 24 m2 et stationnement supplémentaire. Jardinet

Proche des écoles et arrêt de Bus

Idéal pour investisseur ou pour du secondaire au bord de Mer.

Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - SERLIPPENS Olivier - Portable: 06 11 34 30 46 - Ou par courriel

à   (réf. 7401423778)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de SERLIPPENS Olivier agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : SAINTES - RSAC N° 441 882 875 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.
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Mandat : 23060 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Prix de vente 262 500 E

 Honoraires : 5 % TTC inclus charge acquéreur (250 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182642/appartement-a_vendre-saint_georges_de_didonne-17.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison BOSSAY-SUR-CLAISE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1620 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89203 €

Réf : 7401420309 - 

Description détaillée : 

SUD TOURAINE à 15 km de la CURE THERMALE de la roche Posay .

Ensemble de 2 maisons ,la première comprenant : séjour-salon de 40 m² ,cuisine, salle d'eau-WC .La deuxième maison

comprenant :cuisine ,dégagement ,salle de bain ,séjour de 30 m² , 2 chambre dont une de 30 m² ,le tout de plain-pied

,double vitrage, chauffage fuel ,électricité en bon état ;

Le tout sur un terrain de 1600 m² comprenant une grange en bon état de 36 m² ,prévoir des travaux d'assainissement.

  Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - GUIGNANDON Loïc - 06 36 67 91 54 - Ou par courriel à   (réf.

7401420309)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GUIGNANDON Loïc agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : TOURS - RSAC N° 495 096 091 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 22808 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

 Prix de vente 89 203,34 E

 Honoraires : 4,95 % TTC inclus charge acquéreur (85 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174803
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174803/maison-a_vendre-bossay_sur_claise-37.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 285000 €

Réf : 7401423707 - 

Description détaillée : 

DAX (40100) Maison de plain pied en très bon état comprenant belle pièce de vie avec cheminée (insert), 2 chambres +

1 bureau, placards, SDB, WC séparés et pièce annexe de 17 m². Viennent compléter le bien une terrasse couverte,

véranda et garage. Terrain de 700 m² joliment arboré. DPE : Classe D - GES : D  - Montant moyen estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1130 E

et 1570 E. Prix de vente 285 000 E Honoraires : 4,47 % TTC inclus charge acquéreur (272 800 E hors honoraires) Pour

vous accompagner dans votre projet, contactez - GRANIER Isabelle - 06 82 52 26 62 - Ou par courriel à   (réf.

7401423707) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GRANIER Isabelle agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : DAX - RSAC N° 791 321 631 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120

000E pour T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405. Mandat : 23018 - Le

professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172005/maison-a_vendre-dax-40.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Prestige SIMIANE-LA-ROTONDE ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 550 m2

Surface terrain : 190000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 1600000 €

Réf : 7401422055 - 

Description détaillée : 

Domaine de 20 hectares, en pleine nature, dans un environnement de calme exceptionnel.

Surface bâtiments 550m² + dépendances 65m². Terrasses : 155m²

Propriété vendue entièrement équipée, meublée et décorée

Piscine chauffée de construction traditionnelle, traitement automatisé, machinerie récente

Chalet bois avec jacuzzi 6 places et sauna

Terrain de pétanque. Terrain de tennis. Aire de jeux pour enfants

Grande salle de jeux avec billard et baby-foot. Garage

Assainissement par micro-station d'épuration autonome. Eau de ville.

Idéal pour activité gîtes et chambres d'hôtes. Très grand potentiel.

   Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - COMPAGNO Vincent - 06 84 03 26 71 - Ou par courriel à   (réf.

7401422055)

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de COMPAGNO Vincent agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : MANOSQUE - RSAC N° 330 454 844 auprès de la SAS

REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120

VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI

Nantes-Saint Nazaire, Garantie professionnelle COVERHOLDER AT LLOYD'S - 11 rue de Grenelle, 75007 Paris pour

110 000 E

Mandat : 21871 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Prix de vente 1 600 000 E

 Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172004
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172004/prestige-a_vendre-simiane_la_rotonde-04.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison QUINSON ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 335000 €

Réf : 7401423767 - 

Description détaillée : 

REZOXIMO - Vincent COMPAGNO (06 84 03 26 71) vous propose sur la commune de Quinson (Musée de la

préhistoire), proche des Lacs, des gorges du Verdon, de Riez, Sainte Croix, d'Esparron de Verdon.

Maison de très bonne construction, qui comprend au Rez de chaussée une cuisine équipée ouverte sur le séjour 

double avec cheminée (insert), 2 chambres, 1 bureau, 1 salle de bains, 1 toilette fermée.

A l'étage une grande pièce mansardée 26 m² avec salle d'eau et toilette.

Les plus, une cuisine d'été avec terrasse, une cave à bonne température idéale pour le vin, un vide sanitaire, des volets

roulants électriques, garage 30 m² avec fermeture électrique, abri bois, eau du canal de Provence, terrasse couverte

coté séjour, terrain piscinable.

Terrain plat et clos de 1000 m² avec quelques arbres fruitiers et un coin potager.

Un portail électrique à télécommande pour rentrer votre voiture.

Environnement calme, à quelques kilomètres des lacs, à deux pas des sentiers de randonnée et des gorges.

 Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - COMPAGNO Vincent - 06 84 03 26 71 - Ou par courriel à   (réf.

7401423767)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de COMPAGNO Vincent agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : MANOSQUE - RSAC N° 330 454 844 auprès de la SAS

REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120

VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI

Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172003/maison-a_vendre-quinson-04.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison ROUMOULES ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 745 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 286000 €

Réf : 7401423759 - 

Description détaillée : 

REZOXIMO - Vincent COMPAGNO (06 84 03 26 71) vous propose sur la commune de Roumoules, proche de Riez,

Moustiers Sainte Marie, Sainte Croix du Verdon.

Maison comprenant au Rez de Jardin : un double garage, un cellier, une chambre, une salle d'eau avec wc ; au Rez de

Chaussée, une terrasse couverte (exposé plein sud), un hall d'entrée, un salon salle à manger, une cuisine, un cellier,

une salle de bains, un wc et deux chambres.

Terrain 745 m² plat et clôturé. Chauffage centrale au gaz, Double vitrage, Foncier : 1050 E.

Travaux de rafraichissement à prévoir. Beaucoup de potentiel.

 Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - COMPAGNO Vincent - 06 84 03 26 71 - Ou par courriel à   (réf.

7401423759)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de COMPAGNO Vincent agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : MANOSQUE - RSAC N° 330 454 844 auprès de la SAS

REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120

VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI

Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23040 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet Prix de vente 286 000 E

 Honoraires charge vendeur
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169830/maison-a_vendre-roumoules-04.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Prestige LAMORLAYE ( Oise - 60 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 12500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 1000000 €

Réf : 7401423480 - 

Description détaillée : 

LAMORLAYE (60) - aux portes de CHANTILLY - en face du centre d'entraînement FRANCE GALOP

Ferme équestre de 1,25 hectares comportant un pavillon traditionnel de 116 m2 de plain-pied (double séjour de 48m2, 3

chambres, 1 salle d'eau) avec garage attenant et véranda, environ 40 boxes, un chalet d'habitation de 30m2, un chalet

bureau en bois, 2 selleries, un manège de 35mx15m, divers appentis et un paddock pour chevaux, une carrière de

dressage, une carrière d'obstacle.

Cavailiers, localisation parfaite pour vos chevaux de course !

Prix de vente : 1 000 000 E

Honoraires charge vendeur

Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - COMBO Christophe - 06 05 75 23 52 - Ou par courriel à   (réf.

7401423480).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de COMBO Christophe agissant immatriculé à la

Ville du greffe : NANTERRE - RSAC N° 921 898 839 auprès de la SAS REZOXIMO, réseau national immobilier sur

internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126, Carte

professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785, CCI Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte professionnelle

Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la CCI de

NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour

T. Assurance responsabilité civile professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 22818 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169829/prestige-a_vendre-lamorlaye-60.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison CASTRIES ( Herault - 34 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 696800 €

Réf : 7401423758 - 

Description détaillée : 

Superbe vIlla de type T6 de 140 M2 comprenant en copropriété au rez-de-chaussée un grand séjour donnant sur la

terrasse et un grand jardin clos et arboré sans vis à vis, une cuisine équipée donnant également sur le jardin et une

chambre et sa salle d'eau. A l'étage, quatre grandes chambres avec placards et dont une bénéficie de sa propre salle

d'eau et une terrasse. Enfin, une jolie salle de bain dotée d'une baignoire balnéo! La villa est mitoyenne d'un seul côté

par un garage et bénéficie également d'un garage de 14M2. Proche du centre-ville, vous apprécierez l'emplacement de

cette belle copropriété familiale. Sécurisée par un portail automatique, elle jouxte la garrigue et est à visiter sans

tarder...

Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 30. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen

annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1 320 E.

 Prix de vente 696 800 E

 Honoraires : 4 % TTC inclus charge acquéreur (670 000 E hors honoraires)

 Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - GONON Laurent - 06 17 68 27 81 - Ou par courriel à   (réf.

7401423758)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GONON Laurent agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : MONTEPELLIER - RSAC N° 479 780 199 auprès de la SAS

REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120

VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI

Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnell

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164753/maison-a_vendre-castries-34.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 295000 €

Réf : 7401423765 - 

Description détaillée : 

Quartier de la Genette, programme de neuf appartements du T2 au T5. A partir de 295 000 E.

 Honoraires charge vendeur Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 20.

 Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - PERRICHOT Christophe - 06 14 98 17 06 - Ou par courriel à  

(réf. 7401423765)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de PERRICHOT Christophe agissant Sous le

statut d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : LA ROCHELLE - RSAC N° 828 160 911 auprès de la SAS

REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120

VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI

Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 22925 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet Surface CARREZ : 35.18 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164752/appartement-a_vendre-rochelle-17.php

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

Page 58/72

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164752/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
http://www.repimmo.com


REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Appartement SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 171600 €

Réf : 7401423764 - 

Description détaillée : 

REZOXIMO  vous propose cet appartement ayant une exposition plein sud d'environ 32 m2 habitable et d'une surface

utile d'environ 39 m2 à Saint Georges de Didonne ( 17110 ) près de Royan ( 17200 ).

Ce bien à 150 mètres de la plage en très bon état se compose: d'une entrée sur séjour ouvrant sur belle loggia, espace

cuisine aménagée, une belle chambre lumineuse avec placard, salle d'eau avec wc.

Une mezzanine d'une surface utile d'environ 8.8m2 permet d'obtenir un espace couchage supplémentaire et de jeux

pour les enfants.

Loggia fermée mais avec des ouvrants coulissants double vitrage.

Parking commun sécurisé dans la résidence,entrée avec digicode. Résidence disposant d'un magnifique parc dans un

secteur boisé et protégé de pins aux abords de la forêt du Suzac.

Plage à 120 mètres, bus et petits commerces de proximité.

Idéal pour les vacances à la mer ou pour investissement locatif

Coup de coeur assuré.

A découvrir très rapidement

Surface CARREZ : 33 m² Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - SERLIPPENS Olivier - 06 11 34 30 46

- Ou par courriel à   (réf. 7401423764)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de SERLIPPENS Olivier agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : SAINTES - RSAC N° 441 882 875 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GAL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164751/appartement-a_vendre-saint_georges_de_didonne-17.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 285 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 220000 €

Réf : 7401423756 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne Type 5 de 118 m2 sur un terrain clos de 285 m2

Rue de Marieville

Proche facultés/centre équestre

Au rez-de-chaussée : salon, séjour, cuisine, buanderie, wc, garage et cave

A l'étage : 4 chambres, wc, salle de bain, salle d'eau et débarras

Chauffe-eau électrique

Chauffage électrique

Monte escalier

Store banne électrique

Taxe foncière : 1660 E

A VISITER RAPIDEMENT !!!!

 Prix de vente 220 000 E

 Honoraires : 4,50 % TTC inclus charge acquéreur (210 526,32 E hors honoraires)

 Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - GABARD Baudouin - 06 63 33 33 00 - Ou par courriel à   (réf.

7401423756)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GABARD Baudouin agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : POITIERS - RSAC N° 450 813 928 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23039 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155240/maison-a_vendre-poitiers-86.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Terrain PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 892 m2

Prix : 123500 €

Réf : 7401423738 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts de Petit-Bourg

 Un secteur résidentiel et calme

15 lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40)

En R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation sera réaliser par le promoteur

Pour tout visite et contact : Joel Gorizia +59 06 90 45 38 50   mails :  

 

 Prix de vente 123 500 E

 Honoraires charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - GORIZIA Joel - 06 90 45 38 50 - Ou

par courriel à   (réf. 7401423738)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GORIZIA Joel agissant Sous le statut d'agent

commercial immatriculé à la Ville du greffe : POINTE-A-PITRE - RSAC N° 492 963 699 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23026 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148310
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148310/terrain-a_vendre-petit_bourg-971.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Terrain PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 880 m2

Prix : 123500 €

Réf : 7401423740 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts de Petit-Bourg

 Un secteur résidentiel et calme

15 lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40)

En R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation sera réaliser par le promoteur

Pour tout visite et contact : Joel Gorizia +59 06 90 45 38 50   mails :  

 

 Prix de vente 123 500 E

 Honoraires charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - GORIZIA Joel - 06 90 45 38 50 - Ou

par courriel à   (réf. 7401423740)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GORIZIA Joel agissant Sous le statut d'agent

commercial immatriculé à la Ville du greffe : POINTE-A-PITRE - RSAC N° 492 963 699 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23028 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148309
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148309/terrain-a_vendre-petit_bourg-971.php

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

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Terrain PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 915 m2

Prix : 123500 €

Réf : 7401423741 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts de Petit-Bourg

 Un secteur résidentiel et calme

15 lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40)

En R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation sera réaliser par le promoteur

Pour tout visite et contact : Joel Gorizia +59 06 90 45 38 50   mails :  

 

 Prix de vente 123 500 E

 Honoraires charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - GORIZIA Joel - 06 90 45 38 50 - Ou

par courriel à   (réf. 7401423741)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GORIZIA Joel agissant Sous le statut d'agent

commercial immatriculé à la Ville du greffe : POINTE-A-PITRE - RSAC N° 492 963 699 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23029 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148308
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148308/terrain-a_vendre-petit_bourg-971.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Terrain PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 932 m2

Prix : 122500 €

Réf : 7401423742 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts de Petit-Bourg

 Un secteur résidentiel et calme

15 lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40)

En R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation sera réaliser par le promoteur

Pour tout visite et contact : Joel Gorizia +59 06 90 45 38 50   mails :  

 

 Prix de vente 122 500 E

 Honoraires charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - GORIZIA Joel - 06 90 45 38 50 - Ou

par courriel à   (réf. 7401423742)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GORIZIA Joel agissant Sous le statut d'agent

commercial immatriculé à la Ville du greffe : POINTE-A-PITRE - RSAC N° 492 963 699 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23030 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148307
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148307/terrain-a_vendre-petit_bourg-971.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Terrain PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 930 m2

Prix : 125500 €

Réf : 7401423743 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts de Petit-Bourg

 Un secteur résidentiel et calme

15 lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40)

En R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation sera réaliser par le promoteur

Pour tout visite et contact : Joel Gorizia +59 06 90 45 38 50   mails :  

 

 Prix de vente 125 500 E

 Honoraires charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - GORIZIA Joel - 06 90 45 38 50 - Ou

par courriel à   (réf. 7401423743)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GORIZIA Joel agissant Sous le statut d'agent

commercial immatriculé à la Ville du greffe : POINTE-A-PITRE - RSAC N° 492 963 699 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23031 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145128
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145128/terrain-a_vendre-petit_bourg-971.php

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

Page 67/72

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145128/terrain-a_vendre-petit_bourg-971.php
http://www.repimmo.com


REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Terrain PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 888 m2

Prix : 123500 €

Réf : 7401423744 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts de Petit-Bourg

 Un secteur résidentiel et calme

15 lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40)

En R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation sera réaliser par le promoteur

Pour tout visite et contact : Joel Gorizia +59 06 90 45 38 50   mails :  

 

 Prix de vente 123 500 E

 Honoraires charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - GORIZIA Joel - 06 90 45 38 50 - Ou

par courriel à   (réf. 7401423744)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GORIZIA Joel agissant Sous le statut d'agent

commercial immatriculé à la Ville du greffe : POINTE-A-PITRE - RSAC N° 492 963 699 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23032 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145127
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145127/terrain-a_vendre-petit_bourg-971.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Terrain PETIT-BOURG ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 921 m2

Prix : 123500 €

Réf : 7401423745 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 97170 Petit-Bourg Guadeloupe dans un lotissement dans les hauts de Petit-Bourg

 Un secteur résidentiel et calme

15 lots allant de 600 à 930 m² certains plats et d'autre avec une petite pente un très bon C.O.S (0.40)

En R+1+Comble la voie d'accès et la viabilisation sera réaliser par le promoteur

Pour tout visite et contact : Joel Gorizia +59 06 90 45 38 50   mails :  

 

 Prix de vente 123 500 E

 Honoraires charge vendeur Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - GORIZIA Joel - 06 90 45 38 50 - Ou

par courriel à   (réf. 7401423745)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de GORIZIA Joel agissant Sous le statut d'agent

commercial immatriculé à la Ville du greffe : POINTE-A-PITRE - RSAC N° 492 963 699 auprès de la SAS REZOXIMO,

réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS

NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire,

NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.

Mandat : 23033 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142588
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142588/terrain-a_vendre-petit_bourg-971.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Terrain BROUY ( Essonne - 91 )

Surface : 836 m2

Prix : 63390 €

Réf : 7401423127 - 

Description détaillée : 

91150 : BROUY : 63990 E

François PAUMIER, Conseiller immobilier, vous propose terrain à bâtir, dans un hameau de village de Brouy, d'une

surface de 836 M2 non viabilisé, situé en bordure de route, avec une façade d'environ 20 Mètres.

Secteur très calme, avec transports scolaires à proximité.

Etampes à 17 kms, le Malesherbois à 14 kms.

Prix : 63390 E (honoraires charge vendeur)

Pour vous accompagner dans votre projet, contactez :

 PAUMIER François - 06 45 65 10 49 -

Ou par courriel :    (réf. 7401423127)

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de PAUMIER François agissant immatriculé à la

Ville du greffe : EVRY - RSAC N° 338 521 479 auprès de la SAS REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet,

ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte

professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI Nantes-Saint Nazaire, Garantie professionnelle

COVERHOLDER AT LLOYD'S - 11 rue de Grenelle, 75007 Paris pour 110 000 E

Mandat : 22618 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142587/terrain-a_vendre-brouy-91.php
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Vente Appartement GREOUX-LES-BAINS ESPARRON-DE-VERDON ( Alpes de haute

provence - 04 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 159750 €

Réf : 7401423729 - 

Description détaillée : 

Exclusivité REZOXIMO - Vincent COMPAGNO (06 84 03 26 71) vous propose sur la commune d'Esparron de Verdon.

Situé à quelques kilomètres de Gréoux les Bains(cure thermale), de Sainte Croix du Verdon, Moustiers Sainte Marie,

des lacs du verdon.

Appartement 63 m² à 50 mètres du lac exposé plein sud avec Terrasse vue sur le port et avec un parking privé.

Au rez de jardin, deux chambres, un WC une salle d'eau.

Au rez de chaussée un hall d'entrée, un coin cuisine, un WC, une terrasse et un séjour.

Au 1er étage une mezzanine, un placard et une salle d'eau.

Idéal résidence secondaire, pour ammateur de pêche....

 Pour vous accompagner dans votre projet, contactez - COMPAGNO Vincent - 06 84 03 26 71 - Ou par courriel à   (réf.

7401423729)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de COMPAGNO Vincent agissant Sous le statut

d'agent commercial immatriculé à la Ville du greffe : MANOSQUE - RSAC N° 330 454 844 auprès de la SAS

REZOXIMO, réseau national immobilier sur internet, ZAC du Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, 44120

VERTOU, RCS NANTES n°518 554 126 , Carte professionnelle T et G N° CPI 7401 2015 000 000 785 , CCI

Nantes-Saint Nazaire, NANTES. Carte

professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce (T) n° CPI 7401 2015 000 000 785 délivrée par la

CCI de NANTES-ST NAZAIRE (44) ; Garantie par

GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - n° 171381J pour 120 000E pour T. Assurance responsabilité civile

professionnelle par GALIAN n° de police 120 137 405.
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REZOXIMO

 Athena 1 Technopole D'Archamps
74160 ARCHAMPS
Tel : 04.85.80.00.21
E-Mail : gilles.lakajzen@rezoximo.com

Mandat : 23001 - Le professionnel garantit et sécurise votre projet

 Prix de vente 159 750 E

 Honoraires charge vendeur Surface CARREZ : 63 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142586/appartement-a_vendre-greoux_les_bains-04.php
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