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SHGT IMMOBILIER

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Appartement SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 500000 €

Réf : 3125 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Idéalement placé dans un quartier calme, avec

sa vue dégagée sur les étangs, et la mer, cet appartement T5 de 95 m²(carrez) situé au 1er étage et entièrement

rénové, vous propose : - 1 Véranda de 12 m². - 1 pièce de vie de 17 m². - 1 Séjour de 13 m². - 1 Cuisine de 13 m²

équipée de ses éléments (four, plaque de cuisson, hotte). - 3 Chambres de (9 m², 10 m², 16 m²). - 1 Salle d'Eau de 4

m². - 1 WC séparé. - Combles aménageables d'une surface de 49 m², avec possibilité de créer une terrasse

tropézienne. Stationnement possible d'un véhicule dans la cour. Aucun travaux à prévoir, climatisation réversible, Taxe

foncière : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement

'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25761_27030983)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245550/appartement-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php
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SHGT IMMOBILIER

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3340 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 721000 €

Réf : 3121 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Située dans un havre de paix sans vis à vis,

cette spacieuse maison de campagne entièrement rénovée, constituée de deux parties autonomes, sur un terrain de

3340 m², située sur la commune d'Arles, secteur Pont de Crau, vous propose : La première partie dispose d'une surface

de 120 m² de plain-pied + 30 m² de combles aménagés. - Pièce de vie de 50 m² (cuisine / séjour) - 1 Chambre de 15 m²

- 1 Chambre de 14 m² - 1 Chambre de 13 m² - 1 Chambre de 12 m². - 1 Salle à manger de 18 m². - 1 Buanderie de 8

m². - 1 Salle d'Eau de 4 m² - 1 Salle d'Eau de 8 m² avec WC. - 1 WC séparé. - 1 Terrasse carrelée de 80 m². La

deuxième partie dispose d'une surface de 80 m² de plain-pied. - 1 Véranda de 17 m². - 1 Hall d'entrée de 4 m². - 1 Pièce

de vie de 22 m² (salon / séjour). - 1 Cuisine de 11 m². - 1 Chambre de 15 m². - 1 Chambre de 10 m². - 1 Salle d'Eau de 5

m² avec WC. Les deux parties sont entièrement autonomes (eau, électricité, chauffage). Idéal pour famille nombreuse

ou à la location. Chauffage par chaudière au gaz de ville, climatisations réversibles -5ans, menuiseries en double

vitrage. L'extérieur vous propose : Sont parc arboré d'oliviers, une piscine béton de 9,50m x 4,50m x 1,60m de

profondeur, 1 garage ouvert pour deux voitures, 1 potager avec plusieurs oliviers et arbres fruitiers, 1 forage (eau

utilisée actuellement pour la maison, le remplissage de la piscine, et l'entretien du jardin) Le tout, situé dans un havre de

paix propice à la détente en toute discrétion, à 10 minutes de Pont de Crau et 15 minutes du centre ville d'ARLES.

Aucun travaux à prévoir, taxe foncière de 3200E / an. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Nombre de lots : 2.  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25761_26993699)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245549/maison-a_vendre-arles-13.php
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SHGT IMMOBILIER

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-CRAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 94 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 253500 €

Réf : 3126 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Demandez-nous le code d'accès à la visite

virtuelle ! Villa T3 dans secteur recherché et calme, encore sous garantie décennale, composée au rez-de-chaussée

d'une pièce de vie de 21 m² avec cuisine entièrement aménagée et équipée donnant sur terrasse et jardin. Buanderie,

WC séparé, placard d'entrée et placard sous escalier. À l'étage : Deux chambres, chacune avec placard, de 11,67 et

10,65 m², salle de bains, WC séparé, placard dans le couloir. Place de parking extérieure. Aucun vis-à-vis, état

remarquable, performance énergétique excellent. Deux systèmes de chauffage (gaz et climatisation réversible). La

chaudière est équipée d' un chauffe-eau solaire. Possibilité de vente avec le mobilier existant. Possibilité d'acheter un

garage dans la résidence. À 35mn de l'aéroport de Marseille Provence, 37mn du TGV Aix et 2mn accès A54 et

A13.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25761_27027412)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211161/maison-a_vendre-saint_martin_de_crau-13.php
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SHGT IMMOBILIER

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Maison SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 317 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 743700 €

Réf : 3118 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison T7 de 170 m² en RdC + 1 niveau, sur un

terrain de 317 m², avec garage de 25 m²et 1 cour de 80 m², quartier calme à 5min des plages et des magasins. Au c?ur

des Saintes Maries de la Mer, cette maison de caractère type Mazet camarguais vous propose : - 1 hall d'entré de 15 m²

- 1 Séjour de 40 m² avec sa cheminée provençale à foyer ouvert. - 4 chambres dont 2 de 14 m² et 2 de 12 m² - 1 cuisine

traditionnelle - 1 Salle d'Eau avec WC - 1 Salle de Bain avec WC - 1 Mezzanine de 20 m² aménageable - Combles de

21 m² - 1 Buanderie - 1 Grand garage fermé de 25 m² - 1 Loggia de 20 m² - 1 cour carrelée de 60 m² orienté S / E

bénéficiant d'un bel ensoleillement. Environnement calme, aménagement possible pour du locatif par le garage, petits

travaux à prévoir. Pas de copropriété, Taxe Foncière 1200E / an Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25761_26975916)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196186/maison-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php
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SHGT IMMOBILIER

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Appartement ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1981 

Prix : 169900 €

Réf : 3116 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Demandez le code d'accès à la visite virtuelle !

Aucun travaux à prévoir dans ce bel appartement T3 de 69,22 m² rénové récemment au second étage sur 3 d'un

bâtiment avec parc de plus d'un hectare dans secteur calme. Large entrée, pièce de vie avec cuisine ouverte 31 m²

donnant sur jolie terrasse couverte de 17 m² constituant une véritable 4ème pièce. 2 chambres avec placard, buanderie,

WC séparé, salle d'eau avec douche italienne. Double, vitrage, volets roulants. Faibles charges (100E mensuel)

comprenant l'eau de ville. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du

gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 20.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1200 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25761_26914292)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145119/appartement-a_vendre-arles-13.php
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SHGT IMMOBILIER

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Maison SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1985 

Prix : 620000 €

Réf : 3101 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cette maison de qualité, T6 de 144 m² en RdC

+ 1 avec un garage de 30 m², une cour de 60 m² et son balcon terrasse de 6 m² avec vue dégagée sur la Camargue,

vous propose : Au rez de chaussée : - 1 pièce de vie spacieuse avec sa cuisine moderne équipée de ses éléments

(plaque de cuisson, four, hotte, micro-ondes) et d'une cheminée fonctionnelle à foyer ouvert. - La 1ère chambre

parentale (donnant sur un arrière petite cour coté étang) équipée d'un grand dressing mural et de sa salle d'eau. - La

2ème chambre (coté terrasse) avec sa salle d'eau. - 1 WC séparé - 1 pièce détente équipée d'un jacuzzi balnéo. - 1

grand garage de 30 m² - 1 cour clôturée sans vis à vis, avec terrasse et loggia, équipée d'un barbecue. Au 1er Niveau : -

La 3ème chambre donnant sur 2 terrasses, une orientée EST avec vue dégagée sur les étangs, et l'autre est orientée

OUEST (soleil couchant). - La 4ème chambre donnant sur la terrasse orientée OUEST. - 1 salle de bain. - 1 WC séparé.

- 1 coursive pourvue d'une rampe et d'un garde corp en ferronnerie d'art. Située dans un secteur calme proche de la

nature, à 5 minutes des plages et des commerces, aucun travaux à prévoir, pas de copropriété. Taxe foncière : 1800 /

an. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement

'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25761_26883841)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123790/maison-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php
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SHGT IMMOBILIER

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Maison SALIN-DE-GIRAUD ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 1700 m2

Surface terrain : 50000 m2

Nb pièces : 30 pièces

Année de construction : 1870 

Prix : 2213000 €

Réf : 3091 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Mas à rénover en plein c?ur de la Camargue,

composé de trois bâtiments indépendants en RdC + 1, sur une parcelle cadastrée de 6ha. Gros potentiel et rendement

locatif, idéal pour gîtes ou complexe hôtelier, cet ensemble immobilier est composé de deux mas et d'un bâtiment à

usage professionnel. La surface habitable pour l'ensemble des deux mas est de 1200 m² et de 30 pièces, chaque mas

est composé d'un RdC + 1 niveau. Le troisième bâtiment à usage professionnel de 360 m² à été aménagé pour la

transformation alimentaire, il est entièrement équipé et en parfait état, il est équipé de bureaux, chambres froides, et

atelier. Placé dans un havre de paix, à l'abri des regards, sans aucune mitoyenneté, avec son point de vue imprenable

sur le Rhône, à 2km de Salin de Giraud, 30 km d'Arles et 10 minutes des plages sauvages, pouvant convenir pour

différents projets professionnels ou personnel. Les deux mas nécessitent des travaux de rénovation (toiture et isolation).

Vidéo sur demande, après signature électronique d'un bon de visite à distance. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25761_26863446)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093400/maison-a_vendre-salin_de_giraud-13.php
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SHGT IMMOBILIER

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Maison SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 180 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 496500 €

Réf : 3103 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison de plain-pied idéalement placée T4 de

70 m² + combles aménageables de 27 m², composée : - 1 pièce de vie de 19 m² - 1 cuisine de 7 m² - 1 Chambre de 12

m² - 1 Chambre de 11 m² - 1 pièce de 10 m² - 1 dressing de 6 m² - 1 Salle d'Eau avec WC de 5 m² - Combles

aménageables de 27 m² - 1 Belle terrasse couverte de 17 m² avec son barbecue, et son accès sur le jardin de 90 m²,

entièrement clôturé. Menuiseries DV, volets roulants électriques, chaudière électrique pour le chauffage et cumulus

200L pour l'eau courante. Deux climatisations réversibles. Située dans un quartier calme, proche des commerces, des

plages et du marché, sans vis à vis direct. Taxe foncière : 900 / an. Petit travaux de rafraichissement à prévoir (cuisine

et salle d'eau) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du

gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25761_26829185)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081288/maison-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php
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SHGT IMMOBILIER

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Appartement SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1975 

Prix : 166900 €

Réf : 3102 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Très recherché, ce studio 32 m² (29 m²carrez)

situé au c?ur de la Camargue à 10 minutes du village des Saintes Maries de la Mer et des plages, dans un

environnement privilégié, au 2ème et dernier étage d'une copro, avec vue panoramique, vous propose : - Sa pièce de

vie de 25 m², équipée d'un lit escamotable de qualité en 140x190 restant avec le studio, et de son coin cuisine équipé

de ses éléments (frigo, congélateur, L. Linge, four, hotte, plaque de cuisson électrique 2 feux) - 1 Salle d'eau de 4 m²

équipée d'une vasque et d'une douche italienne. - 1 WC séparé. - 1 Hall d'entré avec un dressing mural - 1 Balcon de 4

m² avec sa vue imprenable sur la Camargue. Le parc privé et entretenu dans une résidence fermée, vous propose un

boulodrome, une pergola pour profiter de bonnes grillades en famille ou entre amis, et son barbecue. Stationnement

libre devant l'appartement. Charge copro164E / trimestre. Taxe foncière 542E / an. Studio très bien entretenu. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement

'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25761_26829183)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081287/appartement-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php
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SHGT IMMOBILIER

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Maison SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 755000 €

Réf : 3015 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un environnement calme à 10minutes du

village des Saintes Maries de la Mer, cette magnifique maison / villa de 170 m², T6 de plain-pied avec piscine et pool

house, sur 1700 m² de terrain arboré avec fruitiers, vous propose : 1 pièce de vie de 54 m² équipée d'une cheminée à

foyer fermé. 1 Cuisine ouverte de 8 m² type américaine, équipée de ses éléments (plaque de cuisson, four, L. Vaisselle)

1 Chambre parentale de 15 m². 2 Chambres de 15 m² chacune. 1 Salle de jeux de 12 m². 1 Buanderie de 4 m². 1

dressing de 9 m². 1 Salle d'Eau de 10 m² avec douche italienne. 1 Salle de Bain de 4 m² avec baignoire sabot. À

l'extérieur : Coté EST, un parc arboré de 800 m² vous accueille avec son coin détente, possibilité de garer 4 voitures

sous abris, remise fermée de 75 m² pour stockage ou atelier. Coté Sud, une terrasse carrelée de 50 m² avec son

espace détente, un jardin arboré de 600 m² avec sa piscine hors sol de 3,30m x 5,30m avec poolhouse et pergola. La

maison est équipée de menuiseries double vitrage pvc blanc, climatisation réversible, cheminée à foyer fermé, alarme,

plusieurs point d'eau extérieur, sans vis à vis, aucun travaux à prévoir et possibilité de revenus locatif. Taxe foncière :

1100E / an. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement

'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25761_25487698)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072351/maison-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php
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SHGT IMMOBILIER

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Maison SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 105 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 378000 €

Réf : 3096 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Située dans un secteur calme, sur une parcelle

cadastrée de 105 m², cette maison de ville de 72 m² en RdC + 1 Niveau, avec 1 cour de 28 m², 1 garage fermé de 12

m², et comble de 14 m², vous propose : En rez de chaussée - 1 Pièce de vie de 25 m² avec un accès sur la cour

entièrement clôturée de 28 m². - 1 Cuisine traditionnelle de 8 m², équipée de ses éléments (four, hotte, plaque de

cuisson, L. Vaisselle, micro ondes, L. Linge) - 1 WC séparé - 1 Placard sous escalier. - 1 Garage de 12 m² avec comble

de 14 m² Au 1er étage - 1 Chambres de 12 m² orientée EST avec un espace suffisant pour l'installation d'un dressing. -

1 Chambre de 11 m² coté SUD, avec dressing mural et son balcon de 8 m² surplombant le jardin. - 1 Salle de bain de 4

m². - 1 WC séparé. Taxe foncière de 1100E / an. Pas de copropriété, aucun travaux à prévoir, situé à 5 minutes des

plages et commerces, idéal pour une famille ou location saisonnière. Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25761_26741010)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021935/maison-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php

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

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Maison SALIN-DE-GIRAUD ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 212 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2012 

Prix : 213250 €

Réf : 3090 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Salin de Giraud, maison mitoyenne T4 de 74 m²

en RdC + 1, sur une parcelle cadastrée de 212 m². Située au c?ur de la Camargue, dans le village paisible de Salin de

Giraud, cette maison moderne de construction ressente vous propose : - 1 pièce de vie de 35 m² avec sa cuisine

ouverte et équipée (plaque de cuisson-hotte) - 1 chambre de 10 m². - 1 Salle d'eau de 7 m² équipée d'une douche

italienne et d'un WC. À l'étage : - 1 chambre de 9 m². - 1 dressing de 7 m² - 1 WC séparé de 2,3 m² - 1 coursive 3 m²

surplombant la pièce de vie et distribuant la chambre, le dressing et le WC séparé. Aucun travaux à prévoir, menuiserie

double vitrage et volets électriques en RdC, volets roulants manuel à l'étage, climatisation réversible 'DAIKIN' et

convecteur électrique, vide sanitaire de 1m. À l'extérieur : - 1 petit cabanon de stockage - 1 terrasse de 12 m² - 1 espace

pouvant recevoir 2 véhicules. Taxe foncière de 950E / AN, pas de copropriété. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_25761_26604124)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938693/maison-a_vendre-salin_de_giraud-13.php

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

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Appartement PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1886 

Prix : 120000 €

Réf : 3082 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En exclusivité, ce bien est proposé aux

enchères immobilière en ligne * . Début des enchères : 02 Mars 2023 à 8h00 Fin des enchères : 02 Mars 2023 à 19h00

Pas d'enchères : 2000 E Prix de départ : 99 950 E honoraires compris Inscrivez-vous dès maintenant, aucun risque.

Port St Louis du Rhône, appartement T2 de 45 m² en RDC avec terrasse de 8 m² orientés Sud / Ouest, quartier calme

proche des plages et du port, entièrement rénové. Nous entrons par la pièce de vie de 25 m² avec sa cuisine moderne

et équipée (four, hotte, plaque de cuisson) donnant sur la terrasse de 8 m² avec vue dégagée, 1 chambre de 8 m², 1

Salle d'Eau équipée d'une douche italienne, d'une vasque carrelée, et d'un WC, 1 Buanderie de 7 m². Situé dans une

copropriété, les charges de 60E / mois comprennent (l'eau, l'entretien des parties communes et le syndic).

Stationnement sans difficulté, Clim réversible, double vitrage, pas de travaux à prévoir, T.F. 600 / an. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques' * Ce bien est à

vendre en enchère immobilière en ligne. La participation à l'enchère est soumise à agrément préalable. Toutes les offres

seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à laquelle il entend donner suite. Une offre

en ligne pendant l'enchère ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l'article 1114 du Code Civil, mais

une simple intention d'achat. Le prix affiché correspond à un prix de première offre possible honoraires de négociation

inclus.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 59.  Quote part annuelle(moyenne) :

720 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25761_26507492)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930424/appartement-a_vendre-port_saint_louis_du_rhone-13.php

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

Page 14/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930424/appartement-a_vendre-port_saint_louis_du_rhone-13.php
http://www.repimmo.com


SHGT IMMOBILIER

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Appartement SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1974 

Prix : 162780 €

Réf : 3074 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Au c?ur de la nature, cet appartement T1 de 31

m² en RdC d'une copropriété située au c?ur de la Camargue + terrasse de 18 m² avec vue dégagée, vous propose : - 1

Pièce de vie de 21 m² orientée EST soleil levant, comprenant un coin cuisine équipé (four, plaque de cuisson, frigo), et

un espace suffisant pour 1 couchage 2p. - 1 Salle d'Eau de 4 m² entièrement rénovée avec douche italienne et sèche

serviette. - 1 WC séparé - 1 Hall d'entrée avec dégagement pouvant recevoir un lit superposé. - 1 Cour / Terrasse de 18

m² avec vue sur la Camargue. Aucun travaux à prévoir, entièrement rénové, la pièce de vie est équipée d'une baie

vitrée en alu coulissante double vitrage, cuisine et salle d'eau en très bon état. Résidence calme et entièrement fermée

bénéficiant d'un parc avec étang, d'un boulodrome, d'un barbecue, de nombreuses places de parking, le tout à proximité

de l'appartement. À 10 minutes en voiture du village des Saintes maries de la Mer et des plages. Taxe foncière : 600E /

an, Charge Co pro : 249E / trimestre, comprenant (l'entretien du parc et des parties communes, la cotisation syndic) Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'

Vidéo des abords disponible sur demande avec signature et acceptation d'un bon de visite à distance.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 31.  Quote part annuelle(moyenne) : 1000 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25761_26552681)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706820/appartement-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php

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

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Appartement ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2008 

Prix : 136000 €

Réf : 2955 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Situé à PONT DE CRAU (commune d'ARLES)

Appartement T2 de 37 m² dans une résidence privée au 1er étage d'une copropriété sécurisé, quartier calme à 5min

centre et des commerces et 10min du centre ville d'ARLES. Comprenant : 1 Terrasse de 18 m² carrelée, 1 pièce de vie

de 20 m² avec sa cuisine ouverte équipée de ses éléments (plaques de cuisson - hotte), 1 chambre de 9 m², 1 Salle

d'Eau de 3 m², 1 WC séparé, 1 cave privative de 5 m², 1 place de parking privée dans la résidence fermée. Taxe

foncière de 650E / an Charges COPRO de 150E / trim. comprenant l'entretien des parties communes, les extérieurs, le

syndic. Appartement entretenu, aucun travaux à prévoir (étanchéité à faire sur la terrasse). Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR : 

Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 24.  Quote part annuelle(moyenne) : 600 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25761_25806180)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15683765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683765/appartement-a_vendre-arles-13.php
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SHGT IMMOBILIER

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Maison SALIN-DE-GIRAUD ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 261 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 249300 €

Réf : 3068 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Salin de Giraud, cette maison de village

mitoyenne en RdC + 2 niveaux, T6 de 120 m², sur une parcelle cadastrée de 261 m², potentiel intéressant, quartier

calme, vous propose : En RdC, 1 appartement de 40 m² indépendant, qui peut être loué à l'année ou en saison,

composé d'une pièce de vie de 28 m² avec cuisine ouverte, 1 salle d'eau avec WC, 1 chambre de 10 m², 1 terrasse de

14 m² coté sud. Au 1er niveau, 1 pièce de vie traversante de 36 m² avec cuisine ouverte et espace détente surélevé, 1

salle d'eau de 4 m² avec WC. Au 2ème niveau, 1 chambre parentale de 17 m² équipée d'une baignoire d'angle et d'une

vasque sur bâti, 2 chambres enfants de 7 m² chacune, 1 espace de rangement de 7 m². À l'extérieur, le jardin de 220 m²

est équipé d'une cuisine d'été, d'une loggia fermée et aménagée en studio de 25 m² et d'un espace détente. Possibilité

de rentrer deux voitures dans la cour, plus une place de stationnement devant le portail. Prévoir petits travaux de

finition. Taxe foncière : 750E / an, 5 minutes des commerces, 15 minutes des plages, idéalement placée au c?ur de la

Camargue. Visite sur RdV, mandat exclusif. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25761_26241093)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15655021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15655021/maison-a_vendre-salin_de_giraud-13.php
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SHGT IMMOBILIER

 
13200 Arles
Tel : 04.90.93.45.73
E-Mail : arles@123webimmo.com

Vente Maison SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1940 

Prix : 177200 €

Réf : 3011 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En Camargue, au c?ur du village des Saintes

Maries de la Mer, maison de village T3 de 40 m², mitoyenne sur 2 cotés, en RdC + 2 niveaux, avec terrasse solarium.

Au RdC, une pièce de vie de 16 m²avec cuisine ouverte et équipée (frigo, congélateur, L Vaisselle, four, micro-ondes,

hotte, plaque de cuisson). Au 1er étage 1 chambre de 11 m², 1 Salle d'Eau de 4 m² avec WC. Au 2ème étage, 1

chambre de 11 m² donnant sur la terrasse solarium, avec vue sur l'église. Située au centre ville proche des commerces,

des plages et des parkings, ce bien est idéalement placé pour vos vacances ou la location saisonnière, vendu

entièrement meublé avec sa décoration Andalouse. Taxe Foncière 350E / an, aucun travaux à prévoir. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement 'géorisques'.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25761_25343433)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15015608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15015608/maison-a_vendre-saintes_maries_de_la_mer-13.php
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